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COLIN MCRRE - LE 1 
Publi-information 

Colin McRae a défié 
toutes les espérances. Pen- 
dant des années 
personne ne croyait a une 
éventuelle victoire d'un 
pilote de rallye 
britannique. Cependant, il 
a pu participer au Champi- 
onnat du monde de rallye 
dès l'âge de 24 ans, et 
seulement 3 ans plus tard, 
en 1995, il est devenu le 
plus jeune Champion du 
monde de Rallye - et son 
nom est connu du plus 
grand nombre. Aux quatre 

Codemasters, le créateur de 
TOCA Touring Car Champi- 
onship, présente Colin McRae 
Rally qui sera lancé sur 
PlaÿStation et PC en juin 
prochain. Ce jeu vidéo de 
sport mécanique ultra-réaliste 
résume exhaustivement 
l'esprit du sport associé à l'un 
de ses concurrents les plus 
talentueux, Colin McRae. 

Colin McRae Rally permet 
aux joueurs de conduire les 
célèbres voitures de rallye à 
des vitesses atteignant les 260 
km/h, et de prendre le volant 
pour le meilleur et pour le 
pire. En participant à 

coins du monde, il est 
reconnu instantanément 
par des millions de fans qui 
reconnaissent en lui un 
champion né. 

Dix ans après ses débuts, 
une foule impatiente 
borde la ligne d'arrivée de 
la spéciale au coeur d'une 
plantation étouffante près 
de Bagerpang, au nord de 
Sumatra. Entre des talus 
élevés, sur un circuit 
boueux et glissant, 
chassant à droite et à 
gauche vers un final à fond 
de train, puis redressant 
sur 90 mètres, le bolide 
enchaîna sur un virage à 
90° pour s'engouffrer sur 
un pont. Le rugissement 
éloigné du moteur 4 
cylindres à plat d'une Sub- 
aru résonna à travers les 
arbres, et soudain la 
voiture jaune et bleue fit 
irruption. Aucune pause, 
aucun temps mort dans les 
accélérations pour 
anticiper un passage que 
la voiture de Monsieur 
tout le monde ne passerait 
pas à plus de 30 km/h. 

l‘épuisant Championnat du 
monde de rallye et en luttant 
contre les éléments, les 
joueurs doivent réaliser des 
temps records pour parcourir 
chacune des 48 étapes 
individuelles à travers 8 pays 
différents. 

Colin McRae Rally est le 
seul jeu officiel du pilote, 
champion de rallye, et Colin 
est très impliqué dans 
l'élaboration du jeu : il s'est 
assuré que le jeu reproduit le 
comportement routier 
éprouvant des voitures de 
rallye - y compris de sa célèbre 
Subaru Impreza 555. Les 

La va-et-vient 
l'accélérateur au frein ‘a 
été aussi décisif que sur du 
bitume complètement sec. 
Il y eût des rétrogradages 

de 

saccadés, un braquage 
momentané de la direction 
et la Subaru coupa le 
virage en S à une vitesse 
incroyable, puis freina 
sauvagement, puis en 
douceur pour le 90 à 
droite. 

Un frémissement de 
gratitude et de rires 
nerveux parcouru la foule. 
Qu'il s'agisse de. la 
première fois qu'il voyait 
un rallye ou de la 1000e, il 
était impossible pour le 
public de croire qu'une 
berline 4 portes de 300 CV 
pesant plus d'une tonne 

joueurs peuvent conduire à 
travers des décors tels que les 
forêts boisées d'Angleterre, 
les routes montagneuses de 
Corse, les paysages enneigés 
et glacés de Suède et les 
circuits secs et poussiéreux 
d'Australie. Heureusement, 
les joueurs pourront choisir 
différents types 
pneumatiques, 
suspensions et l'équilibrage 
du freinage à partir d'un 
écran de sélection au début 
de la course. 

Afin d'assurer l'équilibre 
parfait entre authenticité et 
jouabilité, les tracés de tous 

puisse être conduite aussi 
rapidement. 

Devenir le plus jeune 
Champion du monde de 
rallye était seulement le 
dernier but que s'était fixé 
McRae pour couronner 
une carrière déjà jalonnée 
de succès et de records, 
objectif qui l'a amené aux 
rallyes de véhicules d'usine 
à 20 ans à peine. Sa vitesse 
débridée est à l'origine de 
prodiges - de ses familières 
forêts d’Ecosse aux planta- 
tions d'Indonésie - mais 
son aptitude à gagner des 
rallyes a été accompagnée 
d'assez d'accidents pour 
remplir une casse. Même 
ses plus fervents 
défenseurs se sont 
demandés si il avait trop 
de talent, si conduire si 

les niveaux ont été conçus 
individuellement pour 
maximiser le plaisir de jouer. 
Ces étapes délimitées offrent 
aux joueurs des courses 
totalement grisantes et 
stimulantes. 
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rapidement était un don 
inné qui lui rendait si 
difficile, voire impossible 
de modérer sa vitesse dans 
des conditions défavorables. 

McRae n'est pas seulement 
le plus talentueux pilote 
britannique de tous les 
temps, mais aussi le plus 
grand pilote de rallye au 
plan mondial. Ses 
formidables capacités sont 
devenues impossibles à 
dominer. || a un don pour 
tout contrôlerwavéc un 
accélérateur, mais également 
pourrse compliquer la vie 
et en baver. Aucun pilote 
ayant de telles compé: 
tences n'a étésautant con- 
damnéle triomphe du 
public a trop souvent été 
suivi de ses railleries. || y a 
eu des confrontations avec 

les coéquipiers et les 
managers, et même une 
comparution à un tribunal 
exceptionnel convoqué 
par les instances sportives. 

La manière douce est 
parfois trompeuse ; Colin 
McRae n'est pas seulement 
explosivement rapide et 
anormalement déterminé, 
mais par tempérament 
incapable de l'ordinaire, 
du plus simple. II ne laisse 
pas de place à la 
neutralité. Les années qui 
suivirent la victoire de 
Colin McRae en 1995 ont 
vu naître l'exaltation 
mêlée à l'angoisse, des 
victoires à vous couper le 
souffle mêlées à des 
erreurs exaspérantes, mais 
elles ont confirmé sa 
réputation de pilote de 
rallye le plus récompensé 
de son temps et un des 
plus rapides de tous les 
temps. 

Extrait de COLIN McRAE : RALLYING'S FAST 
MASTER de David Williams, publié par 
Haynes Publishing, Sparkford, Yeovil, Som- 
erset, BA22 7JJ. 

COLIN MCRAE 
VICTOIRES en 1997: 
Rallye du RAC / Network Q, 
Tour de Corse, Rallye Safari, 
Rallye de San Remo, Rallye d'Aus- 
tralie. 

EVEN, 
1996: 

IE 

1995: 
1994: 
1993: 
1992: 
1991: 
1990: 
1989: 

MENTS PRINCIPAUX 1989 - 1996: 
Vice-Champion du monde de Rallye 
Champion du monde de Rallye 
1er au Rallye du RAC / Network Q 
Îer au Rallye de Nouvelle-Zélande 
Champion de Grande-Bretagne 
Champion de Grande-Bretagne 
Second au British Open Rally 
1er du Championnat.catégorie British: Open Rally 

= G 7 ® La voix du copilote vous 
annonce les virages et les 

manière extrêmement 
détaillée 

® 12 véhicules WRC (World dangers et vous permet 4 
ainsi de traverser des sur- Rally =) modélisés 
faces et des obstacles à d'après les vraies Voitures, des vitesses difficiles à ee 
envisager sans aide - iden Inpressionnant déra 
tique aux courses de rallye 

® Les épreuves de rallye sont 

pages, sauts... La 
carrosserie des bolides se Em 

us mn it ds £ ar variées : Contre la Montre, déforme en cas d'impacts re Ce ie NRC LE M ee NS en Etape Spéciale, et la toute qui es les perform- avec des angles de vue mobiles 3D et arémentée de étais de colons É 
fl 

et d'impacts A — jeu de rallye allant du soleil à la neige 
® 48 étapes internationales nr a et que | réalisées sur des circuits & _. _n PC uniques traversant 8 pays mpruntées (boue glis- 

Contrastés. Ces environ- 
nements ont été composés 

. grâce à des graphismes en 
:3D élaborés et texturés de 

se de À 

Sante, verglas,...). Pilotez 
au coeur d'une luminosité 
Variable : du grand jour à 
la nuit noire. 
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début mai... 
Sur ce, bonne lecture et rendez-vous le mois prochain, pour 

fa: EPEETE 
Fax:09 44692654 

Service des vertes : FROMÉVENTE : Lauic MONFOR 

à Aviliors def 
RCS Nanterre BBA 547 24 

Président-directeur génbral: Alain KABN, 
Responsable financière et comptable: Syivie BRUTINAUD, 
Comptabilité: Rare MERELLE 
Secrétariat + Mai MARCELIN, 

Crimée parrain 72 808. 
amer 1926, ous es document 
responssbité de ur auteur et propré 

Photos tous droite rééervés : Chistaphe LUXEREAL, 
Jean-Luc LUVSBEN. 

Mustration de couverture ; 

PesaorAle © Tectolsony Computer Entertanement: 

ue Un numéro exceptionnel de Player où vous découvrirez — 
© np entre autres petites menvlles — le trés attendu Tekken 3 

PLAYER ONE, écrivez à: 
Sam Player PLAYER ONE, 

pirusion (9, rue Louie-Faéteur, 

É Vrac, adrèceez Remerciements aux magazines japonais : Safurn Fan, Sega Saturn Magazine, Flood 
2 Vobre courrier à Bubu. PlayStation Magazine, The PlayStation, PlaySfation Tsushin, Famitsu, Gamesf, Games EX. 

PLAYER one €D AVRIL 98 



CONCOURS GRAN TURISMO” 

CE N’EST PAS 
AUel He]18]: 

LE JEU S'APPELLE 
GRAN TURISMO 
®15%e])\A'/N'/e18E 
ENLRe7: et: 
6] 1 e7:\ 7/4 NT 



CONCOURS 

N64 : des consoles, des volants, 
des jex 
li des entrées et des 

ie 
Fidos : Les et des livres 
Deathirap D BON ess. fl 

Vampire : des K7 video de Carpenter .. 137 

Courrier / 

Avec Fine {0 Ki, 
Duke Nukem se prend mi] 

pour Lara Croft ! Et aussi: PE 
Gran Turismo, Lucky Luke, » Stop Info Une nouvelle 

rubrique, sur 
toute l'aciualité 
des” jeux: micro. 

Micro Attitude 

La FonkyBuniiy, met 
le feu à vos oreilles et 
répond aux questions 
de Mahalia. 

Une nouvelle ù DS £ k 

ne C’est arrivé près de chez toi 
100% fanzines! 

Interview 
Surprise ! 

Héad\or Alive, 
le nouveau jeu de 

baston sur Play' 
Dix bornes passées au crible * ai a Arcade par Wonder et Reyda, parmi lesquelles 

Th s bad on compte entre autres Marvel 
onneur des nue VS Capcorn, Rapid River, Samurai 64, revu et corrigé. et bien d'autres. Tenchu, le Ton Raïder- 

like venu d'Asie. 
Over the World 

Eidos persiste et signe avec Deathtrap Dungeon, 
un clone de Tomb Raider. Riven, l'après Tests 
Myst puissance 10, Yoshis Story, le premier 
jeu en 2D sur N64. Snow Racer, les sports 
de glisse toujours au top. 

Les résultats du défi 
Cool Boarders 2 Fr > 2 119 

ebfous vos High scores ZT = ON < 

compilés par Wolen. PQ Guide Bloody Roar 

QT Le jeu de baston du moment méritait bien un guide ! 
Tous les enchaînements el {cchniques de vos Warriors 

Ch pi ons préférés, dévoilés par Reyda ! 

Impossible de finir vos jeux préférés ? 
Bubu est là pour vous tirer d'affaire ! 

Le Top 20 des meilleurs jeux sur 
PlayStation, N64 et Saturn. 
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6 Le top de ls plateforme 3D 

? Déplacement en temps réel 
cie 

? Fluidité exceptionnelle : 
20 images/seconde 

9 l25 possibilités 
de mouvements 

? Personnages en 3D 
600 polugones 
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publiés gagnera un jeu. 

Quoi de neuf dans ce 
micro monde ? Rien. 
Ah si ! À la demande 
générale, dès le mois 
prochain, l'auteur d'un. 
des dessins (ou de 
toute autre œuvre) 

Et si pour moi l'origi- 
nalité est aussi impor- 
tante que la qualité 
même du dessin, je 
précise que mon choix 
sera totalement arbi- 
traire, parce que c'est 
comme ça la viel 
N'oubliez pas d'indi- 
quer votre nom au dos 
de votre production, 
ainsi que votre console : 
et votre genre de jeu 
préféré. 

Sam Player 
# ar 4 F 

En décembre dernier, dans 
le n° 81 de PO, je vois une pub d'un 
revendeur. Parmi les jeux PlayStation 
‘proposés, je vois Street Fighter : 

| Collection. Fou de joie, je téléphone à 
la boutique, où l'on me dit que le jeu 
n'est pas arrivé ; et j'ai dû me rabattre 
sur SF EX + Alpha (excellent d'ailleurs). 
Pourquoi les magasins de vente par 
correspondance proposent-ils des jeux 
qu'ils ne peuvent pas Vendre, puisqu'ils. 

= neles possèdent pas’? De plus, ce n'est 
_.pas-la première fois que cela se produit. 

"1e monde se calme. Ce n'est, en eff 

HS A ___ Matthieu. 
Bah ! un Street Fighter ou un autre... AT: 
Hein? Quoi ? Qu'ai-je dit ? Reyda, stop, 
pose ce couteau s'ilte plaît ! Bon, que tout 

j'ai déjà répondu à cette question, il y a un 

et,pasla 
première fois que celaise produit, puisque 

certain temps. Le problème est simple : les 
AR obligés d'anticiper les sor- 
ties des jeux, car sinon, avec le délai de 

… publicati s'écoulerait parfois un : | 
entre la sortie d'un jeu et son appar 
dans les pubs, Le gros done s'el 

| tuant généralement à la sortie ü jeu, les- 
dits revendeurs seraient sur la paille depuis 
longtemps s'ils ne pratiquaient pas cela. Il 
faut donc leur accorder un noble pardon. 
Sauf quand ils se foutent carrément de 
nous en annonçant qu'un jeu est « enfin 
disponible », montage photos à l'appui, alors 
que la presse ne l'a pas eu (c'est arrivé ce 
mois-ci avec StarCraft, dans la presse PC). 

. Aussi, j'en profi- 

! AE C ) 1 
- le sens de l'ingéniosité, de la stratégie et 
LE l'intelligence € 21e joueur. Aussi, je 

uhaiterais dans un futur 
‘nl méro, ul a dossier sur les jeux de 

ô eux encore, un hors-série 

Votre. 
magazine 
est intéressant, 
c'est d'ailleurs 
pour cela! que je 
suis abonné. Pombar Price 

te pour vous 
faire une sug- 
gestion. En 
France, on 
accorde depuis 
bien trop! long- 
temps une place 
importante aux 
jeux de baston. 
Alors que l'on ne 
parlé pas assez 
des jeux de rôle. 
Les séries des 
Street Fighter, 
des Mortal 
Kombat, des 
Fatal Fury et des 
Samuraï 
Shodown n'en 
finissent plus. Et, 
à vrai dire, c'est 
us Lee 1e ë 
cho Iquin'est Le d 

violence n'y t pas 
ce genre développe de 

s jeux 
n Le 
rtage 

spécial RPG, 
David 

Tes arguments en faveur du jeu de rôle, 
aussi louables soient-ils, ne doivent pas te 
faire oublier qu'un jeu n'a pas forcément 
vocation pédagogique. Si un jeu de baston 
ne développe aucune capacité (supposi- 
tion), ce n'est pas pour cela qu'il est 
condamnable. Nous avons d'ailleurs tou- 
jours donné aux RPG la place qu'ils méri- 
taient. D'ailleurs, plusieurs gros dossiers 
RPG ont déjà été publiés dans Player One, 
et d'autres sont à venir. ; 

- PLAYER ONE eo -:: L °8 

SLOTDY Où est 
sse 

tone de 
Nintendo Player 
(Ultra Player) ? 

__ Arnaud 
Il s'agit de Wolfen, 

: tout simplement. 
Celui-ci signait 
sous un pseudo 
différent dans 

| chaque magazine. 

OA D 

Avoir 
récouver 

| expérience). Dé 
| même, les boîtiers 
‘sont trop fragiles 
(tous les miens 

sont en morceaux). Sony compte-t-i] y 
remédier ? | PM à 

a OO 
Eh bien figure-toi que moi aussi, mes 
boîtiers PlayStation se cassent quand je 
les jette contre les murs. La couche de ver- 
nis noir ne rend pas les CD plus salissants, 
mais rend la poussière plus visible. Et puis 
tu n'as qu'à les ranger dans leurs boîtiers. 
Boîtiers que tu ne traiteras plus comme 
un sauvage. Alors, tout rentrera dans 
l'ordre. À moins que le problème ne vienne 
de ta console... (ce qui ne surprendrait 
personne). 
1 

J'ai souvent entendu parlé de 
«scrolling », qu'est-ce que c'est ? 

Billy the kid 
C'est. un terme anglais qui, employé à pro- 
os d'un jeu, signifie défilement de l'écran 
flo scroll : faire défiler). 



Laurie Dauthhille 

Pourquoi Sony re met-it pas 
en vente une carte pour lire les Vidéo 
CD ? Ça boosterait à coup sûr les ventes 
de PlayStation ! 

David 
J'en doute fort, car les Vidéo CD n'ont pas 
eu le succès escompté. Ils sont mal distri- 
bués et amenés à disparaître au profit du 
DVD, bien supérieur techniquement, Le 
succès de ce dernier auprès du grand 
public tarde à venir d'ailleurs, ce qui s'ex- 
plique par des coûts exorbitants et une 
utilité pas franchement évidente. CD Vidéo, 
Vidéo CD, DAT, DVD... même combat ? 

Les CD saturn sont-ils compatibles 
avec le Méga-CD si l'on a une manette 
6 boutons avec sa Megadrive ? 

Stéphane 
Non. D'ailleurs, soyons naïfs une minute : 
s'il suffisait d'acheter un paddle avec 
plus de boutons pour transformer une 
Console 16 bits en 32 bits, je crois que plus 
personne ne dépenserait 1 000 francs 
dans une nouvelle console. 

ee 

Je suis un débutant et je voudrais, 
savoir si la N64 bousille les télévisions 2? 

Criquet 
Non, pas dans des conditions normales 
d'utilisation. Mais ne lui donne surtout 
pas d'eau, ni de nourriture après minuit. 
Sinon, elle se transforme en monstre 
Sanguinaire qui casse tout, à commencer 
par ta télé. 

LI F 
In YŸ à PAS si longtemps, en 
jouant à Nagano sur N64, j'ai eu une 
énorme surprise : mes concurrents 
étaient les rédacteurs de Player ! J'ai 
ainsi pu affronter Wolfen, Elwood, et 
Didou. Explications 2 

Djé 
Alors là, tu m'apprends un truc ! 
Renseignements pris auprès d'Elwood, il 
s'avère que Konami a piqué un petit délire 
(sympa) lors de la traduction du jeu. Exercice 
auquel l'éditeur s'était déjà prêté sur ISS, où 
quelques joueurs avaient des noms de jour- 
nalistes. Dans les deux cas, je précise que 
nous n'avons jamais été à l'origine de cela. 
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+ daubes comme Microkids, SVP) es 
RS à, LA : Ê 

Je ne sais pas situ as 
remarqué, mais des jeux européens, 
comme Rally Cross, fonctionnent 
avec le pad’ vibrant de la PlayStation, 
alors que celui-ci n'est disponible qu'en 
import. Plutôt étrange, non ? 

Olivier 
Il semblerait, en effet, que les paddles 
vibrants soient compatibles d'un pays à 
l'autre, exactement comme les paddles 
d'origine. Par ailleurs, ces modèles vibrants 
arriveront très prochainement en Fra 
en même temps que Gran Tu 

Pourquoi ny ti plus dé is- 
sions télé sur-les jeux vi ? Quand.y 
“en aura-t-il de nouvelles (et pas des 

David 
Je suppose que tu as écrit cette lettre 

+ suite à l'arrêt de Cyberflash (Canal+). À ce 
2 propos, Alain Le Diberder (directeur des 

nouveaux programmes de la chaîne) donne 
La point de Vue intéressant : « Le vrai pro- 
jet d'avenir consiste à diluer le multimédia 

un peu partout dans la grille [des pro- 
grammes], afin de toucher tous les publics. 
Nulle Part Ailleurs, Tout va bien, et Le 
Grand Forum proposent déjà régulièrement 
des sujets Cyber. » (Le Monde TRM, 15/16 
mars). On ne trouve, ainsi, plus d'émission 
consacrée aux jeux, si ce n'est sur le câble 
et le satellite, notamment sur la chaîne C;, 
dont les quelques heures de programmes 
indédits présentés chaque semaine mêlent 
des émissions sympa (telle Warpzone, qui 
fait la part belle aux images) à d'autres 
assez lamentables (Cybernet, émission 
anglaise carrément à l'ouest, traduite 
n'importe comment qui plus est !). 

Y en a marre ! voi à peine 
trois;ans que les 32 bits sont Ià, et déjà 
on nous bourrine les oreilles avec la Dural 
(ND Sam : il faut maintenant parler de 
Katana) et la PlayStation 2, Quand on 
sait le prix que peut coûter une console 
lors de:sa sortie... s'il faut en changer 
tous Jes-deux où trois ans, qu'est ce 
qu'on fait ? On braque une banque ? 

David 
Les puces informatiques, qui accessoire- 
ment équipent les consoles, évoluent rapi- 
dement. Faut-il s'en plaindre ? Regarde la 
progression des jeux en vingt ans ! 
Connais-tu un autre domaine qui avance 
aussi vite ? Les voitures roulent-elles à 
60 000 km/h ? Faut-il un centième de 
seconde pour cuire ton déjeuner ? Face 
à ce phénomène, tu as deux solutions : te 
morphondre et prier pour que rien ne pro- 
gresse, ou te nourrir de cette évolution et 
baigner dans l'excitation permanente à la 
pensée des jeux auxquels tu joueras bien 
tôt. La PlayStation fêtera son cinquième 
anniversaire en l'an 2000 (je te rappelle 
que la PlayStation 2 n'a pas été annoncée 
officiellement), et vu le nombre de consoles 
en circulation, tu risques bien de trouver 
des jeux encore longtemps. Je t'assure 
que cela pourrait être pire. S'ils suivaient 
de près les progrès techniques, les 
constructeurs sortiraient des consoles tous 
les deux ans, en doublant leur puissance 
à chaque fois. 



Quand © prend les magazines de 
consoles les plus récents, on lit que la 
N64 est moins vendue que la 
PlayStation, ou vice et versa. Qu'elle est 
la vérité ? 

Mickaël 
Iks'est vendu environ 430 000 N64 en 
France entre septembre (date de sortie de 
la machine) et décembre 97, et 700 000 
PlayStation sur la même période. Dans les 
deux cas, ces chiffres sont excellents. II y a 

PS 
D e la part de Bubu, remerciements 

à Jope pour ses codes. David, 
nous avions déjà parlé de MK4. 
Quiksilvers, Les Boucliers de 
Quetzalcoalt est la suite de 
Baphomet. Merci pour le document 
Gersende, il m'a bien fait marrer. 
Mickaël, Heart of Darkness a été une 
nouvelle fois présenté, à Imagina 98. 
De là à ce qu'il sorte, il n'y a qu'un 
pas. que son éditeur n'a pas été 
capable de franchir en deux ans. 
Laurent, tu exagères un peu pour 
Lotus Esprit. Johan, mon rôle n'est 
pas de fournir des codes. Buzut, pour 
Canal Satellite, c'est non aux deux 
questions. D'autre part, nous ne pas- 
sons dans la rubrique Test que les 
jeux sortant en France, alors que la 
rubrique OTW est réservée aux jeux 
sortis au Japon et États-Unis (c'est le 
cas de Gran Turismo). Julien, tu 
aurais pu t'apercevoir de l'absence 
des lunettes lors de l'achat et te 
plaindre auprès du libraire, non ? 
Pourquoi faire compliqué quand on 
peut faire simple. Crachat, tu es fou, 
j'ai mal à la tête après avoir lu ta 
lettre. Wargla, ton appel a en effet dû 
être coupé, cela arrive parfois lors 
d'un transfert d'un poste à un autre 
(mais pourquoi ne pas m'avoir donné 
ton adresse ?). Billy the Kid, le maga- 
zine en question joue sur les mots en 
remplaçant « console » par « PlayStation 
= Saturn - N64». Parm (Darn ?), je 
suis d'accord avec toi sur l'effet de la 
nouveauté de GoldenEye, cela influe 
forcément dans ce genre de moment. 
L'Anonyme, tu me sembles un peu 
trop pro-N64 dans la défense de tes 

jeux. Par ailleurs, nous confirmons 
nos avis, désolé si tu n'as que ça à te 
mettre sous la dent pour le moment. 

Jérôme, je te remercie de m'avoir 
tenu au courant de la suite de ton 
affaire. Bahamut Maiden, je trans- 

mets ta lettre à Reyda. Jean-Bernard, 
_ ce ne sont pas des codes mais des 

- cheats que tu actives en gagnant. 
Tommy, il n'y a pas eu usurpation, j'ai 
simplement reçu plusieurs fois la 
même question. 

ainsi aujourd'hui, en France, environ trois 
fois plus de PlayStation que de N64 : soit 
environ 1 700 000 contre 450 000. Si la 
Nintendo marche plutôt bien, il faut 
reconnaître que la résistance de la Sony est 
impressionnante, tant du point de vue des 
ventes que des jeux eux-mêmes (en témoi- 
gnent Bloody Roar et Gran Turismo). 

1) Le mois dernier, j'ai voulu 
acheter une boîte de cassoulet avec les 
crédits Player, mais la caissière n'a pas 
accepté ce mode de paiement. Est-ce 
normal ? 
2) J'ai entendu parler du retour de 
Televisator 2. Qu'en est-il vraiment ? 
3) Un lecteur de CD-Rom est-il prévu 
pour la GX-4000 ou pour l'Atari 2600 ? 
4)-J'ai entendu dire que Bernard Menez 
et Jean Lefèbvre prêteraient leur voix 
pour les commentaires de FIFA 99. 
Est-ce vrai ? 

Le crustacé 
1) C'est bizzare.. Change d'épicerie ! 
2) Attends-toi à voir la Sainte Vierge d'un 
instant à l'autre. 
3) Ils existent déjà. Ce sont des lecteurs 
qui, une fois posés sur la console, permet- 
tent d'écouter des CD audio (après bran- 
chement sur une chaîne hi-fi). Tu en trou- 
veras au rayon audio des grands magasins. 
4) Je croyais qu'ils avaient déjà signé pour 
Formula One 98 ! 

Comment peut-on devenir 
testeur pour Player One ? 

Anonyme 
C'est très simple. 
1) Tu choisis un testeur de PO correspon- 
dant à ton profil : Reyda si tu es très petit ; 
Le Flou si tu es roux ; Chon si ta démarche 
est nonchalante ; Wolfen si tu aimes la 
bière ou Bubu si tu aimes râler. 
2] Tu procèdes à son enlèvement (par ordre 
croissant de difficulté : Reyda, Bubu, 
Wolfen sobre, Leflou, Leflou en roller, 
Wolfen, et Chon). 
3) Tu prends son apparence (prévoir un 
budget « chirurgie »), son appart et tu te 
pointes à la rédac (pas avant midi, si tu 
veux éviter d'éveiller des soupçons). 

Franck Vitry 
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Thomas Aurck 

260, TUAd,EX ALPHA... 
JEUX. 004 REcyeLés 
MADE iN CAPCOM | S 

Je pense qu'un petit dossier inti- 
tulé « Comment copier les jeux 
PlayStation ? » serait le bienvenu. En 
effet, je crois qu'il suffit d'un PC, d'un 
graveur, et d'un petit logiciel trouvable 
sur Internet. Le problème pour vous est 
qu'il faut faire passer le dossier sous une 
forme dissimulée, du style : « Qu'est-ce 
qu'il est interdit de faire sur 
PlayStation » ou encore « Comment sau- 
vegarder vos jeux au cas où ils se raye- 
raient ? » (ce qui est légal). 

Charles 
Bonne idée, mais avant, nous avons 
d'autres dossiers prévus : « Comment 
mettre les fonds de sa banque en sûreté 
chez soi ? », et « Comment courir plus vite 
que la police après n'avoir rien fait de 
mal ? »... 

POUR M'ÉCRIRE : 
PLAYER ONE, Sam Player 

19, rue Louis-Pasteur 

92100 Boulogne 



ans CB 
__ Recevezles jeux de votre choix 
SrChezNVOous, SOUS 48 h, sans 
_ carte bancaire ni chèque, 

simplement en vous connectant au 
_ 3617 SOI ef en nous laissant 

votre adresse de livraison 

_ Toutes les nouveautés et rien 
noue les-meilleurs titres | 

_ Pratique : vous ne payez que 
bar ilo-eommunleatlon 
CS A Je dt 0 Le Min): 

anna eleil RAY S 1 A Ti O N 
WCW World Tour . Caesar's Palace 

Bushido Blade .Tomb Raider 2. Hercule 

Fighting Force .MDK .V-Rally .G Police 

Crash Bandicoot 2 .NBA Jam Extreme 

Duke Nukem .Oddworld . Alerte Rouge 

Versailles . Colony Wars . Final Fantasy 7 

Les Boucliers de Quetzalcoatfl 
dleilate 

NEN EN D © CT 

WCW World Tour . San Franscico Rush 

Mace, The Dark Age . Duke Nukem 64 

Lylat Wars . Turok Dinausor Hunter 

Topgear Rally . Mario Kart 64 . Play Fighter 

Shadows of Empire . NBA Hangtime 

Wave Race . Extreme G .Hexen 64 

imple 

** la durée de la communication « id de l'article 



Duke Nukem, le warrior macho du plus célèbre des Doom-like, tente 
de voler la vedette à Lara Croft dans un clone de Tomb Raider ! 

près de multiples versions, 
adulées par une cohorte 

de fans, Duke Nukem fait peau 
neuve. Dans ce nouvel épiso- 
de, intitulé Time to Kill, le 

célèbre G.I. aux énormes guns 
plonge dans les méandres du 
temps. En effet, ses ennemis 
de toujours, les aliens porcins 
et autres bipèdes à face de 
lézard ont envahi les temps 
passés et y sèment la terreur. 
N’écoutant que ses pétoires, 

Duke fonce tête baissée à tra- 
vers ces époques révolues, his- 

toire d’y faire — une nouvelle 
fois — le grand ménage par le 
vide. Jusque-là, rien de bien 
novateur. Mais attendez ! 
Time to Kill réserve quand 
même une surprise de taille : 
il ne s’agit pas d’un Doomlike ! 
Comment ? Qu’ouis-je ? Quel- 
le est donc cette hérésie ? Ben, 
oui, les fans seront peut-être 
déçus, mais il faudra s'y faire : 
Duke abandonne, provisoire- 
ment, son système de vue sub- 

jective pour un principe « à la 

Tomb Raider » ! Les raisons de 
ce choix sont simples :la mode 
Lara Croft a fait école et les 
développeurs de N-Space ont 
décidé de profiter du phéno- 

mène plate-forme/action 3D. 
Alors, doit-on crier au plagiat 
et envoyer paître ce Time to 

Kill pour motif de pompage 
intempestif ? Sûrement pas ! 
Doté de graphismes superbes 



et de textures hyper riches, 
TTK bénéficie d’une qualité 
visuelle irréprochable sans 
influer pour autant sur l’ani- 
mation. On prend un réel plai- 
sir à diriger Duke au fil des seize 
niveaux, divisés en quatre uni- 
vers. Ces derniers correspon- 
dent aux époques que vous 
allez traverser : l'ère médié- 

vale, le far west, la Rome 

antique et, enfin, le pré- 
sent. Le héros portera 
bien entendu les vête- 
ments appropriés aux 
périodes. On découvre, 
ainsi, Duke affublé d’un 

costume de cow-boy, 
d’une espèce de toge 
blanche (genre 
Alix) ou encore 
d’un kilt ! Les 
armes elles 
aussi varient, 
allant de 
l’arbalète, 
aux  win- 

chesters en 
passant par 

les tradition- 
nels RPG et 
autres lance-mis- 
siles. Ces détails sem- 
blent anodins, mais ils 

apportent une richesse et une 
originalité assez louables. Bref, 
dans la forme Time to Kill inno- 
ve par rapport à Tomb Raider. 
Concernant le fond, le jeu est 
plus tourné vers l’action pure 
que vers la réflexion. Dans 
chaque niveau, le carnage est 
au rendez-vous, et vos dons de 
fin tireur vous seront plus utiles 

que vos méninges. 
Pas de prise de 
tête donc, mais 

plutôt une 
actions non- 
stop, dans 

des décors 
somptueux à 
l’architectu- 
re complexe. 

Ajoutez à ce 
tableau idyllique 

une jouabilité bien 
pensée, des possibilités 

d'actions variées (quasiment les 
mêmes que celles de Lara) et 
un mode Deux joueurs en écran 
splitté, et vous obtenez un titre 
qui a réussi le difficile pari de 
mixer deux genres phares. 

Console : PlayStation / N64 
Éditeur : N-Space / GT 
Sortie France : septembre 
(PS) / novembre (N64) 



GASTATION 
Scoop ! 

bai Le LH Sd 

64Station : voilà un nom que vous allez retenir ! Ce n’est pas 
celui du successeur de la PlayStation, mais celui d’un simple 
périphérique qui risque bien de révolutionner le paysage vidéo- 
ludique, en permettant aux possesseurs de PlayStation de 
faire fonctionner des jeux N64 ! 

’est un peu par 
hasard que nous 

avions eu connaissan- 
ce, en octobre 1997, du 
projet de ce périphé- 
rique. Mais, à la deman- 
de du constructeur, 

Gamingfish, société 
anglaise, qui craignait 
les pressions de Nin- 
tendo, nous n’avons 

divulgué aucune infor- 
mation à ce sujet. jus- 
qu’à aujourd’hui ! Le 
64Station se présente 
en deux pièces : une 
Memory Card (qui 
contient le programme 
qui gère le port car- 
touche) et un boîtier 
plus imposant, relié à 
l'arrière de la PlaySta- 

tion qui reçoit les car- 
touches. C’est égale- 
ment à cet endroit que 
loge la puce spécialisée 
chargée de lisser les polygones 
(ce que la PlayStation ne sait 
pas faire de base). 
Une fois la PlayStation allumée, 
l’écran affiche un menu qui per- 
met de configurer le paddle 
analogique (la manette clas- 
sique ne fonctionne évidem- 
ment pas). Dès lors, le menu 
suivant propose au joueur de 
lancer le jeu N64, de faire griller 
du pain ou de formater une 

MEMORY CARD 
Format PlayStation 

+ Format N64 
Copy N64 

L’imposante extension 64Station, accueille les cartouches N64, Ensuite, la magie 
opère : Mario tournant sur une PlayStation, qui l’eut cr 

Memory Card PlayStation pour 
pouvoir l’utiliser avec les jeux 
N64 (impossible, malheureu- 

sement, de faire cohabiter des 

sauvegardes PlayStation et N64 
sur une seule carte). 

CA MARCHE ! 

Nous avons pu essayer presque 
tous les titres N64 européens 
avec le 64Station. Seul un jeu 

a refusé de 
fonctionner : 
Wave Race 64, 

qui se bloque 
dès que l’on 
affiche le menu. 
Pour le reste, 
aucune diffé- 

re le tri-linear filtering mais pas 
de MipMapping). Pour l'instant, 
le 64Station ne fonctionne 
qu'avec les PlayStation PAL 
(donc européennes). 
Enfin, pour ne rien gâcher, le 
prix de 29£ (soit moins de 300 F) 
va rendre le 64Station très 
convoité. Et, justement, c’est 

bien sur ce point que se situe 
le problème : Gamingfish ne 
peut produire le 64Station qu’en 
très faible quantité. Et comme 
un malheur n'arrive jamais seul, 
il faut savoir qu'aucun 64 Sta- 
tion ne sera distribué en Fran- 
ce, pour cause d'’illégalité ! 
Comme quoi, toutes les his- 
toires ne se finissent pas tou- 
jours bien. 

re ea LAUNCH GAME rence, le résul- 

tat est iden- 
tique à celui 
que l’on a sur 
N64 ! Certains 
trouveront mê- 

me cela moins 
flou (car la 
puce de la 
64Station assu- 

BACK TO CONFIG mi : re sera au moÏ MAKE À TOAST Dernière minute 
Nous venons d'apprendre que la 
seule et unique usine de Gaming- 
fish, située près de Liverpool, a 
été fermée suite à une décision 
judiciaire. Voilà qui scelle définiti- 
vement l'avenir du 64Station ! 

PAL MODE 96 Mb 

Voici le menu de démarrage du 64Station. 
cortie de V64 Les paramétrages sont simples et clairs. 

PLAYER one D AVRIL 98 



Six coups pour Lucky 

LUCKY LUKE 
Lucky Luke, que nous attendions 
de pied ferme depuis un petit 
moment, vient enfin de franchir 
le pas de la porte de notre 
rédaction. 

out débute par une belle 
intro qui, hélas, ne fait pas 

honneur aux DA puisqu'elle est 
désespérément dépourvue de 
voix ! Ce n’est pas bien grave. 
juste un peu décevant. Les 
musiques, en revanche, sont pile 
poil dans l’esprit : rien à dire de 
ce côté-là. Le jeu a beau être 
en 3D, il semble similaire aux 
autres adaptations d’Infogrames. 

De la plate- 
forme, un peu 
d’action- 
réflexion et 
pas un pet de 
violence ! Si certains niveaux 
semblent classiques, il faut 
quand même reconnaître qu’ils 
sont néanmoins sublimes d’un 
point de vue graphique. Vous 
vous régalerez, entre autres, 

avec celui du train, ou 
encore avec le délirant 
niveau du désert où le 
cow boy hallucine et voit 
tout trouble ! Question 
jouabilité, Lucky Luke 
semble sans faille, contrai- 
rement aux jeux info- 
grames sur Snes qui se 
jouaient toujours au pixel 
près. Là, les sauts ne sont 
pas trop contraignants 

Bon point 

POINT BLANK 
uel est le seul jeu de tir 
qui séduira les plus jeunes 

et leurs parents, les amateurs 
de la rubrique Champions, 
et les filles ? Oui, c’est Point 
Blank (c'était pas dur à trou- 
ver...). En effet, voilà un jeu 
de tir non violent (!), avec des 
graphismes trognons. C’est 
un jeu à l’ancienne dont l’état 

Tel Guillaume Tell, vous n’avez 
Pas le droit à l'erreur. 

d’esprit est éloigné du bour- 
rinage d’un House of the 
Dead. Ici, tout est question 
de précision, et de challen- 
ge aussi, un peu comme dans 
les jeux de sport multi-épreu- 
ve. On peut, d’ailleurs, y jouer 
à deux en même temps, avec 
des Gun-con de Time Crisis. 
Le thème du tir est décliné 

button 

Ne shootez pas les innocents, 
mais les cibles de votre voisin. 

et du coup on jure beaucoup 
moins. Bref, ce titre va embal- 
ler à coup sûr les plus jeunes et 
titiller les fans du tireur le plus 
rapide de l’Ouest. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Infogrames 
Sortie : mai 

button 

à travers des dizaines de 
tableaux, développant cha- 
cun un aspect particulier : 
précision extrême, rapidité, 
concentration, réflexe, défou- 
lement, etc., etc. De plus, la 
version PlayStation comporte 
plusieurs modes de jeu, Main- 
tenant, il va falloir vous armer 
de patience. 

Console : PlayStation 
Éditeur : Sony 
Sortie France : juin 

Vigilante 8 
L'adaptation PlayStation du 
célèbre titre PC, Interstate 76, 
pointe enfin le bout de son 
nez. Ce clone de Twisted Metal 

vous propose de piloter des 
voitures légèrement trafiquées 
Rayons laser, missiles 
mitrailleuses et autres joyeux 
projectiles vous permettront 
de nettoyer les niveaux regor- 
geant d'adversaires, eux- 

mêmes bardés d'armes bien 
sûr. Le tout est en 3D, bouge 
très bien et propose une 
action non-stop, «100 % 
blast »Ajoutez à cela un 
mode Deux joueurs plutôt fun, 

Te 
di 

et vous obtenez ce vigilante 8. 
Un titre bien bourrin et haute- 
ment défoulant ! 
COCHE IE TENTE TT) 
Éditeur : Ubi Soft 
Sortie France : mai 



Encore une poignée 
de semaines à 
patienter avant 
la sortie offi- 
cielle de ce 
jeu de 
course 
ultime ! 
Dur, dur... 

vant toute chose, une peti- 
te précision s’impose : 

aucune des images figurant dans 
ces pages n'est tirée de 
séquences cinématiques ou 
vidéo. À l’exception des art- 
works (photos de démo), elles 
ont toutes été prises lors de 
parties jouées à la rédaction. 
C'est clair, Gran Turismo est 

doté de graphismes tout sim- 
plement sublimes ! Et je vous 
laisse imaginer ce que cela 
donne à l’écran. Non, laissez 
tomber, vous ne pouvez pas 
imaginer. il faut le voir pour 
le croire ! 

Gran Turismo, c’est aussi les 

meilleures sensations jamais 
procurées par un jeu de cour- 
se. Toutes les voitures ont une 
conduite, une tenue de route 
et un bruit de moteur diffé- 
rents. Pas mal ! D'autant qu'avec 
près de cent cinquante modèles, 

les développeurs du jeu ont 
abattu un travail de titan. Pour 
vous donner une idée, dans le 

domaine de la tenue de route, 

par exemple, tous les cas de 
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figure ont été envisagés : de la 
Savonnette de Sega Rally à la 
voiture scotchée à la piste de 
Ridge Racer. 
Contrairement à la majorité 
des jeux de course axés arca- 
de, Gran Turismo est une véri- 
table simulation. Le pilotage 
est si pointu que le jeu devrait 
être doté d’un manuel expli- 
quant le b.a. ba de la conduite 
pour les plus jeunes. N’allez pas 
Pour autant croire qu’il est inac- 
cessible, même si vous n’avez 
pas de sérieuses notions de pilo- 
tage, bien au contraire. Les 

joueurs plus avertis pourront 
aller s'empêtrer dans les « set- 
tings » de voitures, complets 
comme aucun jeu ne l'avait été 
jusque-là. Ce sont près d’une 
dizaine de paramètres — du 

réglage des suspensions jusqu’à 
l’étalonnage des rapports de la 
boîte de vitesse — qui peuvent 
être modifiés. Ajoutez à cela 
qu'une voiture de série peut 
être par la suite customisée : 

Les modèles d'usine 
Chaque grande marque propose un modèle spécialeme: 

d'office de toutes les options qui permettent d’ 
nt préparé pour la course. Ces voitures sont équipées 

accroître les performances du modèle de série, 

Toyota Supra GT 

E 
Le 

a" 4 
East 2722272 

La version Saturn du hit de 
Konami est enfin prête. Les pro- 
grammeurs ont eu l'excellente 
idée de rajouter un personnage 
jouablé, qui n'est autre que 
Maria ! Elle se bat à mains nues 
mais dispose de pouvoirs 
psychiques qui lui permettent 
d'invoquer des créatures-fée- 
riques. Richter, toujours présent, 

DE ee n£. 
a — % 

Le || 

possède un nouveau costume, et 
le château a subi quelques 
modifications : un mystérieux 
dédale infesté de végétaux vous 
attend en sous-sol. Enfin, l’horlo- 
ge du jeu sera synchronisée 
avec celle de la Saturn : certains 
secrets n'apparaîtront qu’à 
des heures fixées… 

Console : Saturn 
Éditeur : Konami 
Sortie Japon : avril 



centaines d’heures de plaisir, Et 
n'oublions pas le mode Deux 
joueurs en écran splitté, qui vous 
permettra de vous tirer la bour- 
re avec un pote ! Moralité, Gran 
Turismo est LE jeu de caisses 
du siècle ! Et pour vous en 
convaincre, ne ratez pas la sor- 
tie du magazine PlayerStation, 
nouveau venu dans la famille 

des Player, dont le premier numé- 
rÔ paraîtra fin avril/début mai, 
avec la démo jouable exclusive 
de Gran Turismo — accompa- 
gnée d’un guide hypercomplet 

sur le jeu et de mille autres sur- 
prises. Le bonheur sur Terre ! 

Console : PlayStation 
vous pourrez acheter de nou- Éditeur : Sony 
veaux types d’ailerons, de freins, Sortie France : mai 
équiper d’un turbo certains 
modèles, alléger la voiture. 
On se retrouve rapidement 
avec plusieurs milliers de 
réglages possibles pour chaque 
voiture ! Une piste d’essai 
permet d’ailleurs de tester 
ces réglages en accélération 
et en vitesse de pointe avant 
de les valider en course. On se 
penchera en détail sur ces pos- 
sibilités lors de la sortie offi- LÉ CURRS 
cielle du jeu. 0 
Sachez qu’une vingtaine de est Lan F = . 3r:9307 championnats, ouverts à des 
types de voitures spécifiques 
(voitures légères, customisées, 
quatre rouës motrices, trac- 
tions, course d'endurance en 60 

tours, etc.) vous garantiront des 
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Le plus grand jeu de course automobile 
jamais réalisé sur PlayStation ! TEE =... 

En vente ; 
le 6 mai 

les meilleurs trucs pour Gran Turismo, des news... 

a n° 1: 
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Portables à gogo 

DANS LA POCHE ! 
Incroyable ! Nintendo et Sony viennent d’annoncer le lancement de 
deux nouvelles machines : respectivement, le Game Boy Pocket avec 
écran couleur et un énigmatique PDA... 

Projet PDA 
er vous le voyez sur la 

photo (en bas de page), le 
PDA (Personnal Digital Assis- 
tant) peut se connecter sur la 
Play, via le connecteur de Me- 
mory Card. D’après les dires 
de Sony, le boîtier comprend 
un processeur 32 bits, 
un chip sonore et un 
émetteur récepteur 
infrarouge intégrés ! 
Mais quelle est donc 
sa fonction ? Pour être 
franc, on ne le sait pas 
encore. Toutefois, dans 
la mesure où il serait 
possible de modifier le conte- 
nu de la RAM de l’engin, on 

pourrait envisager de charger 
des jeux spécifiques stockés 
sur un CD PlayStation. Ce qui 
permettrait d’y jouer partout 
comme avec un Game Boy. Mais 
avec quels types.de jeu ? C’est 
difficile à dire, car la résolution 
de l’écran est de 32 X 32 pixels, 

à peine deux fois 
plus qu’un Ta- 
magocchi ( 32 
X16 ). On 
peut donc 
tabler sur 

f des jeux de 
réflexion 

{ basiques 

ou en core 
Lé ” des jeux 

où on élè- 

Le PDA, qui se connectera à la 
PlayStation, reste un objet fort 
énigmatique. 

mal comme le Digital 
Monster. Et vu que les 
PDA communiquent 
entre eux par infra- 
rouge, ça permettrait 
de beaux duels. Bref, 
cet objet, qui se posi- 
tionne plus comme 
une extension que 

comme une console n’a pas 
encore livré tous ses secrets. 
Promis, on vous en dit plus le 
mois prochain. 

Game Boy 
couleur 
Ce fois, ce n’est pas du 

pipeau ! Nintendo n’a pas 
annoncé le lancement de nou- 
velles couleurs de boîtiers pour 
sa portable, mais d’un véritable 
Game Boy avec un écran cou- 
leur ! Oui, vous avez bien lu, 
après des années d’attente, 

Nintendo a enfin passé le cap. 
Jusqu'ici, le constructeur arguait 
du fait que les joueurs ne vou- 
laïent pas d’écran couleur si 
cela compromettait l’autono- 
mie de la console. Ce problè- 

me technique est aujourd’hui 
résolu :l’écran de 56 couleurs 
simultanées (parmi 32 000 pos- 
sibles), produit par Sharp, per- 
met à ce Game Boy Couleur 
de tenir une dizaine d'heures 
avec deux piles LRO6. 
D'une taille équivalente à celle 
d’un Game Boy Poclet, il devrait 
apparaître d'ici la fin de l’an- 
née au Japon, aux États-Unis et 
en Europe. Son prix, environ 
500 F, n’est pas excessif, d’au- 
tant plus que les jeux en cou- 
leurs seront à peu près au même 
prix que les monochromes. Ces 
derniers seront d’ailleurs com- 
patibles. Enfin, Nintendo a décla- 
ré qu’il serait possible de relier 
cette portable à une N64, via 
un adaptateur (cf PO n° 82). 
Cette option permettra, par 
exemple, d'élever des sortes de 
Tamago sur la portable (les Poc- 
ket Monster), puis de les faire 
combattre sur N64 ! 
Pour finir, sachez que Ninten- 
do a également prévu de sor- 
tir un Game Boy Light. Légè- 
rement plus grand et plus lourd 
que le modèle classique, il dis- 
pose — comble du raffinement 
— d’un écran lumineux rétro- 
éclairé qui permet enfin de jouer 
la nuit, ou dans les endroits 
sombres. Bonus : il consomme 
moins qu’un Pocket : trois piles, 
et c’est parti pour vingt heures 
de jeu — ou douze heures si on 
utilise l’éclairage. Disponible le 
14 avril au Japon. 



Irem est de retour 

Après trois ans 
d’absence et 
des rumeurs de 
dépôt de bilan, le 
célèbre éditeur 
nippon est enfin 

se technique 3D, chère 
aux G-Darius et autres 
Einhander. Nous avons 
hâte de pouvoir jouer 
à ce R.Type Delta, et 
d’admirer ses décors 
en trois dimensions. 

de retour pour Console : 
notre plus grand PlayStation 

ne Éditeur : lrem Plaisir, Sortie : N.C. 
L: plus grand titre d’Irem, 

R.Type, est adulé par de 
nombreux fans. On se réjouit 
donc du retour de cet éditeur, 
d’autant que, de ses tiroirs, il 
nous sort une compilation de 
son hit (lire OTW, page 60), 
ainsi qu’une rénovation com- 
plète de R.Type avec la fameu- 

Enfer et damnation ! 

ENT EVIL 2 
City. À vous de remettre de 
l’ordre dans tout ça, si vous 
avez les nerfs solides ! 

On ne va pas vous en 
faire des tartines. La 
suite de Resident Evil 
arrive début mai, tra- 
duite en français et 

donc accessible à 
tous... ou presque (le 
jeu étant violent et 
gore, le public « Mario- 
phile » est invité à 
passer son chemin !). 

Is reviennent, et ils sont plus 
terribles que jamais ! Les 

zombies font la fête à Raccoon 

leuse, très proche du mythique 
film de.George A. Romero : 
Zombie (il a d’ailleurs été sol- 
licité pour la scène d’intro- 
duction). Le système de jeu n’a 

L'ambian- pas changé, seuls les gra- 
ce est x ,, Phismes ont évolué, 
fabu- et quelle évolution ! 

È Les accès aux CD- 
Rom sont rapides et le 

jeu possède 
une excellente 

durée de vie. Un titre 
qui va marcher 

fort... très très 
fort ! 

Console : PlayStation 
Éditeur : 
Capcom 

Des plans très cinématographiques et des gra- Sattie Phismes canon. Resident Evil 2 est unique ! France : 



TUROK 2 
Comme nous l’annoncions le mois dernier, 

liste i l'apparition d’un mode Mul- 
it hé ï tijoueur reste dans le domai- 

ne de la rumeur, Acclaim pro- 
met, en revanche, des amélio- 

S'rorirs de Descent, 

ce jeu d’action en vue sub- 
jective genre Doom-like spa- 
tial.. Forsaken, c'est à peu près 
la même chose, mais en bien 
plus beau ! 

] L'action se déroule dans les 
ANT PRE a entrailles de la Terre, puisque, 

suite à une catastrophe, on ne 
peut plus y vivre à la surface. 
Vous avez le choix entre une 

quinzaine de personnages, 
conduisant chacun une moto 
volante équipée d'armes. On 

Sortie lan : | E espère que, dans la version fina- 
É ft le sur PlayStation, on pourra 

se diriger avec la manette ana- 
logique, afin de permettre plus 
de souplesse dans le contrôle 
des motos. Car voler et com- 
battre « en apesanteur » n’est 
pas évident. mais c’est ce qui 
fait tout l’intérêt du jeu. Les 
niveaux, une quinzaïine, sont 

| PLAYER ere 

nario delà Pun des plus beaux jeux de la N64 devrait 
arrive ! Rapp bientôt être deretour… : 

rations graphiques sensibles : 
un brouillard moins épais et 
des effets spéciaux encore amé- 
liorés (serait-ce possible ?).S’il 

demeure un Doom- 
like, Turok 2 devrait 

toutefois être moins 
porté sur les plates- 
formes, pour laisser 

une plus grande place 
à l’exploration. Le 
joueur devra ainsi 
passer beaucoup plus 
souvent d’un niveau 
à l’autre pour décou- 
vrir de nouveaux pas- 
sages. Côté bestiai- 
re, vous aürez une 

très beaux (notamment les 
effets de lumière), et l’anima- 
tion est hyperfluide. Enfin, un 
mode Deux joueurs permet 
de s’affronter, en écran splitté, 
sur huit niveaux supplémen- 
taires. Pour ceux qui aiment le 

quarantaine d’ennemis diffé- 
rents à mater, Enfin, le support 
du Vibro Pack devrait encore 
renforcer l'ambiance déjà somp- 
tueuse du premier épisode. S'il 
est aussi soigné que celui-ci, 
Turok 2 sera à coup sûr l’une 
des grosses sorties de l'automne 
sur N64, 

Console : N64 

Éditeur : Acclaim 
Sortie France : N. C. 

genre, Forsaken s’annonce 
comme un must. 

Console : PlayStation 
(Prévu sur N64) 
Éditeur : Acclaim 
Sortie France : mai 

D OULIT EX 
Après Exhumed, dont l'histoire repose 

sur l'exhumation de Ramsès, les program- 
meurs fous de Lobotomy Software vont sortir 

le mois prochain Exhumed Il. Cette fois, il ne s'agit pas du 
roi d'Égypte, mais de celui de la chanson française, Yves Montand, dont on 
trouble le repos éternel. Tout comme dans le premier, l'esprit de celui-ci 
fait appel à vous pour combattre les personnes qui exhument son corps. 
Bref, il s’agit d’une réactualisation adressée aux personnes qui disent :« Je 
veux des jeux de mon temps ».. 

Ho 
YVES-MOXT AND 



Après un désastreux Pole Position, la N64 
va-t-elle enfin accueillir une simulation de 
FI digne de ce nom ? Possible... 

intendo aurait-il pris la 
mouche ? Voi 

tion, supposée m 
te que la N64, lui d 
dans le domaine du 
jeu de course, n’a 
en tout cas pas dû 
faire marrer grand 
monde chez le 
constructeur. Aussi, 
les développeurs 
de Paradigm (Pilot 
Wings 64) viennent 
de dévoiler un jeu 
de F1, qui devrait 
nous faire oublier 
F1 Pole Position 64, 
et peut-même 
mula One 97. C'est 
justement la saison 
97 que WGP met 
en scène, avec ses 
dix-sept circuits et 

ses onze équipes. Pour le 
moment, cinq modes de jeu 
sont au programme, dont un 
mode Story, un Time Trial avec 

Chienne de vie 

io Freaks, ou « Biological 
Flying Robotic Enhanced 

Armored ng Synthoids » 
pour les intimes, n’est autre 
que le successeur des Mortal 
Kombat. Midway s’est attelé à 
développer ce nouveau jeu de 
baston prévu sur PlayStation 
et N64, et qui semble plutôt 
prometteur. 
La réalisation est entièrement 
en 3D, que ce soit au niveau 
des arènes, comportant plu- 
sieurs niveaux, ou des com- 
battants. Ceux-ci sont des 
mutants dont le corps intègre 

des canons lasers, mitraillettes, 
lance-grenades et autres jou- 
joux du genre.Tout cela les grat- 
te beaucoup, alors ils se fou- 
tent sur la gueule pour se cal- 
mer. Et éventuellement, ils se 
font des Fatalities pour épater 
les copains. Mais ces mutants 
sont fragiles, et parfois, ils per- 
dent un de 
leurs jouets. 
Ils sont alors 
obligés de se 
débrouiller 
sans, et d’in- 
venter de nou- 
veaux Com- 
bos pour s’en 
sortir. Bref, 
nos amis évo- 
luent au fil 
des combats. 
À moins qu’ils 
ne se fassent 
aspirer par un 

ghost, et un mode 

Deux joueurs sur 
un même écran. 
Des réglages sim- 
plifiés (pneus, essen- 

505 4 ce, ailerons) don- 
IR 4 neront une légère 
RER 4 touche simulation 

{800 % à WGP. Prévu pour 
ENG l'été aux États-Unis, 

INT et peut-être en 
France avant l’an 
2000.Tiens, il pleut 
des nouilles. 

Rem 

fl 
Console : N64 
Éditeur : 
Nintendo 
Sortie US : été 98 

un autre piège jonchant leur 
triste monde.Auquel cas ils 
finissent en soupe. Non, vrai- 
ment, la vie de mutant, ça n’est 
pas drôle tous les jours. 

Console : N64 
Éditeur : Midway 
Sortie France : N. C. 

= Grÿo, spécialiste français ès jeux 
lanants — et Parfois injouables 
nous ressert une couche de 

rêve avec Dreams sur PlaySta- 
|. tion.Vous y incarnez Duncan et 

plongez dans un monde fée- 
rique. Lors dé votre aventure, 

_ vous serez amené à combattre 
où à dialoguer avéc de nom- 

‘ 

LA | ms 

breux. personnages: On nous 
Fe promet monts et merveilles : 
ambiance oñirique et possibilités 

en 3D temps 
Franchement, on deman- 

de à voir! 
_ Console: : PlayStation 
be ROUTE : Cryo 

_ Sortie France :juin 

ren profitant de je Rs 

des sports de glisse, développe 
CRTC ER TES prometteur. 

Air Boarder pourrait ressembler 
à‘un'jeu de snowboard, mis à la 
sauce futuriste. En effèt, vous 

_ serez amené à.surfèr sur une 
“espèce de skate volant, genre 

Retour vers le futur. Le 
concept est original et nous pro- 
met une action bien planante où 
tricks et'sauts de Ja mort 

devraient être nombreux. 
Pour Yheure, a aucune ne de 



Posez. Vos questions 
alla hotine Player 
jours Sur7 

2,23F/mn 

Brave Fencer 

Toujours sous le feu des projecteurs, Square- 
Soft vient de donner naissance à un nouveau 
jeu mélangeant action, plate-forme et RPG... 

nspiré de 
la série 

des Seiken 
Densetsu, 
connu chez 
nous sous le 
nom de Se- 
cret of Ma- 
na, Musashi 
Den — pre- 
mier volet 
de la série 
Brave Fen- 
cer — vous 
propose d’in- 
carner, Mu- 

sashi, un samurai, qui se retrou- 
ve propulsé dans un monde 
coloré tout en 3D. Son destin 
est d’errer de ville en village 
pour y résoudre des énigmes, 
d’éviter des pièges retors tout 
en combattant sans cesse les 
monstres qui s'opposent à lui. 
Doté de points d'expérience, 
d’une somme d’argent qui sert 
(bien sûr) à acheter un meilleur 
équipement, d’une jauge de 
points de vie et de points de 
bataille, Musashi devra donc 

être managé comme un héros 
de RPG. Son design est l’œuvre 

R ONE YZD AVRIL 8 

de Tetsuya Nomura (designer 
de FF VII), c’est pourquoi vous 
verrez l’épée de Cloud dans sa 
main gauche !Tout cela augu- 
re du meilleur... 

Console : PlayStation 
Éditeur : Square 
Sortie Japon : été 98 



Pump Action Gun | 
pour Playsrarion"/ Saru 

Easy 64 
= pour Ninrendo® 64 

Memory 64* 
236 Ko-pour Ninrendo® 64 Race Leader 72 

pour Playstarion"/ Saturn" 

Easy Station 
pour Playstation 

Memory card 
1 Mo pour Playstation" 



K 

Pas de gestes brusques. Maintenant, concentrez-vous un peu pois | e) 
lire la suite. Et pas d'entourloupe. je vous al à l'œil! [ 

epuis plusieurs mois, At inverse, Command & Conquer, Les 
nombre d' entre vous boucliers de Quetzalcoalt, Theme 

Que personne ne bouge ou je descends une à 
PlayStation ICeciest un détournement de magazine. Gardezvotre 
calme et tout se passera bien. Lentement, déposez votre paddie. | | lé 

\! : 

mouse | 
fr { 

ont ; exprimé leur 
intérêt pour le 
monde du PC Au fil 
des an, ce stan- 

dard d'ordinateur a, il est 
vrai, accueilli des jeux de plus DE 
en plus ! nombreux et de mieuxien 
mieux réalisés, Aujourd'hui, les 
univers des consoles et des 
PCéont assez différente, 
mais complémentaires. F 
Alors, à qui s'adresse cette 
nouvelle rubrique ? 
Réfléchissez bien, il y'a un 
piège... Elle S'adresge, 
bien slr d'abord à ceux qui ne jouent pas sur PC. 

PC et consoles. une 
Histoire d'amour ? 

Bien que les PC et consoles po65èdent leur propre 
logithèque, de plus en plus de titres existent sous 
plusieurs formats, Ainsi, Segaitranscrit tous ses - 
bitres sur PC, Peygnosis le fait presque systémati- 
quement (Formula One 97 3D#x, photo ci-dessous, 
est bien plus beau que la version PlayStation), Final 
Fantasy VIl est lui aussi annoncé en version 3Dfx. 

Hospital et bien d'autres ont 
d'abord fait leurs classes sur » 
PC avant de débarquer sur 

Lee re ot 

D 21m 

console, 
— se. Alors, les consoleux, vous com- 

prenez mieux la présence de cette 
Are PC dangilés pages de Player. 
Nous y aborderons aufildes mois 
les sorties et altreb 6 curiosités de 
l'univers PC, qui font rêver beaucoup 

! de joueurs, 
Allez, sans plus attendre, place à 

l'actualité PC, avec quatre 

une position fixe. Li Joueut se sent un peu 
bridé par rapport à un vraïjeu 3D, mais les gra- 
phismes sont viaimen splendides. l'est dès 
lors dommage que | 'aventure soit assez mono- 
tone et repose un peu trop. sur les voix a Jean 
Réno et Christian Clavi 

des titres phare du 
moment... Cr 

LS WISITEURS,LE JEU 
(Gaumont Multimédia) 

Répliques inédites de Reno et 
Claviers” 
GER très Fa 1 

«Okaaäay ! 1» 
Marque d'interactivité. 

f. 

asé sur J'univers des deux films du même 
nom, Les Visiteurs possède toutefois un 
scénario différent : la petite « fillotte » 
de la sorcière Malcombe a dis- 
persé des objets de notre 

REDLINE RACER 
(Criterion Studio, Uhi. Soft) 

époque dans le châ- 
teau des Montmirail: Le 
joueur a pour mission 
d'arpenter ce château 
pour y déceler les 
objets ét refermer 
ainsi les couloirs du 
temps. L'interface du 
jeu est similaire à 
celle de Versailles : un 
système appelé « omni 
3D » permet de tourner la” 
tête dans 1 les sens Sepuis 

dé près le.carton.dé Moto 
Racer, plusieurs éditeurs” 
se sont lancés dans la 
réalisation de.courses,de 
motos. Avec Redline 
Racer, Criterion Vise clai- 

rement la plus haute marche 
du podium : les graphismes 
sont hauts en couleur et les six 

circuits très variés. Si quelques 
critiques de magazines PC sont 

tombés en extase devant ses gra- 
phismes (on remercie les 3Dfx au pas- 

ELA RQ € ee RIÉ 98. 
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r- D off bougé mali 

* D West même 
Sorti il ya’? 

"qui prend, place à à — 

7e 

Li té du jeu... 
| de toutes réactions physiques dignes de ce 1 
| no m /Les programmeurs pourraient les remple- 
| cer. <par des trottinettes, on y verraitque du feu! 

“quasi générale. 

“l'eau à fait plus que sédui 
AE es joueurs; puisque Titanic, le 
Î jeu, s'estrétrouvérén tête des Ventes’aux 

sage), cela ne ‘garanti pas néanmoins la Quai! | 
Les motos sont, en effet/dénuées | | 

Les chutes des motards font peine à voir ils ?? 
semblent être en plâtre), et la jouabilité est 2) 

le tout de la plage: avec une grosse cylindrée, il 
fallait'oser ls Bréf, voler un Jeu sie rehausse 

"pas le gente. fe F ; 

À cé très, séla. uen photo! sd 

TITANIC 
(Philips Media, Infogrames) 

on, ce jeud’aventure 
n'est.pas l'adap” 
tation du film 

Jde Jamés 
Cameron. | 

presque Un an, 
dan$ l'indifférence 

Mais’son scénario , 

bord.«du grand” 
bateau quiva sous 

États-Unis en février. Pourtant, Vaÿenture, en. ; 
français, ne révolutionne pasle genre ; j'avan- # c 
ce,je ae avec | un, inconnu, jer résous. une 

F 7. 
# > 7. 2 FF 

ÿ fe. 

| Enipe, a En à nouveau. Mai 
L litéide se balader librement/dans, 
| tution du Titanic est un aspect capable, à lui 
‘seul, , dec ti tion nombre de ps 

4 H MI LM ga 

ïs. 

AERUS: lel itanic 

N | } | (| Mn | 
Peu Lol 1 | 
CNT ‘1 peu 

Î : 

RASE PRE 

ki] 

| FLIGHT UNLIMITED 1 
}. à | 4poking 

douteuse dès que le terrain estâccidenté {faire 
7 Glass, iaos). \ 

ol Le Microsoft ét son! jt 1 
Simulator 98, véritabl ole e pilotage 
pour FC, lEidos viei de lan: 

sion 3Dfx), Ici, pas qu 
“branlée à une armée 

2 5 prétend donner Fe celui de vole, Et 

réussit fort bien grâce; en grande partie, à à son 
rendu visuel. Le réalisme du vol ‘est aussi au 
rendez-vous, Àréserver aux D Le de 
même. =” # 

@ É. délérs sont is 

L'animation Saccade par: 
pOmenE 

# 

Si vous voulez voir des sujets 
précis, abordés ici, si vous avez des 
questions, des remarques, ou CES 

tunes à m’envoyer : 
Player One — Micro Attitude 

19, rue Louis-Pasteur 
92100 Boulogne 

on de mettre Une | 
Iverse, le seul LE 

la Suite d'un Ù 
des plus beaux DES dl volicivil!( (ver! ê 

# 

is la posSibi- É 
ne reconsti- 

| 

4 Les plus du PC 
pour le jeu : 

Un clavier et une souris en standard, 
pratiques pour beaucoup de jeux. 

Un écran d'une qualité bien supérieure à 
1 celle d’une télé. 

Un disque dur qui permet de sauvegar- 
der facilement ses parties. 

Beaucoup de jeux en réseau (par 
Internet ou Modem). 

Les moins du PC 
pour le jeu : 

Peu pratique pour jouer à plusieurs 
avec un seul PC (écran petit, jeux non 
adaptés…). 

Mise en route des jeux encore compli- 
quée, parfois. 

Et, bien sûr, c'est cher. 

| 

À 
| 

| 

: Æ ” 6 
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L 

Mars/avril est une date évêne- 
ment dans le monde du PC. 
Ce sont, en effet, 
les mois où plu- 
sieurs construc- 
teurs sortent des 
cartes 3D de type 3Dfx 
Voodoo 2. Ces petites mer. 
veilles succèdent aux 3Dfx Voodoo (environ 
1 000 F}, qui une fois placées dans un PC, 

délivrent déjà plus de puissance que n importe 
laquelle des consoles, Avec des performances 
3D mufipliées environ deux fois par rapport à 
ces dernières, les 3Dfx 2 [près de 1800F) 

donnent accès à des jeux quasiment identiques 
aux bornes d'arcade. Et sachant que la quasi- 

totalité des jeux 3D à venir est compatible 
3Dfx, on peut s'attendre à un véritable feu 

d'artifice en la matière dans les mois à venir. 
Mais, attention, malgré leur beauté, les jeux 
PC ne sont pas toujours très accessibles. 

Problèmes d'installation, plantages à répéti- 
tion, jouabilité pas toujours au top. Le monde 
du PC est semé d'embüches et son utilisation 

beaucoup moins simple qu'une console ! 



Le Fanine de loisirs. 
SPIES 

VES. QUi TENTENT DE 
DPER, C'EST ARRI- 
DE CHER TOI SE 

e ne comprends 
pas bien ce 
qu’apporte ton fan- 

zine, Dragon Ball Quest. 
Tu ne donnes pas d’infos, de 
scoops ou de renseigne- 
ments propres à satisfaire 
l’avidité des fans. Ce n’est 
qu’une accumulation de pho- 
tos/qui n’ont pas vraiment 
d’intérêt.sans explication ! 
Cela étant, jé ne suis pas, moi- 
même, une grande fan de la 
série. L'imprimé sur papier 
rose n’est pas forcément 
une bonne idée cartes 
photos ressortent mal. De 
plus, tu devrais éviter de 
déformer ces dernières, 

le rendu n’est pas 
vraiment joli. J’espère que tu m’écri- 

ras pour m’expliquer le prin- 
cipe de ton fanzine. 

vaillé/la/maquette et il y a des idées inté- 
ressantes, comme celle de mettre des illustrations en fond 

pour habiller des pages en noir et blanc. En revanche, méfiez- 
vous qu’elles né’soient pas trop foncées, car on ne peut plus lire 
les textes (comme les articles sur Marvel et Made in America). 
En ce qui concerne le contenu rédactionnel, je vous conseille de 
mieux strücturer vos papiers. Vous avez trop tendance à don- 
ner votre avis sans l’argumenter. Évitez aussi d'écrire des 
phrases trop compliquées, qui, aù bout du compte, ne veulent 
plus rien dire (ex:: «... du pouvoir et de la mégalomanie 
contemporaine suite à ce qui réussit. ») Certains dossiers 
comme le Top 10 des disques et le bilan culturel de l’année 
n’ont pas trop d’intérêt au mois de mars. Il aurait été plus judi- 
cieux de les publier en décembre, voire en janvier. Quant aux 
autres sujets d’articles, ils sont bien choisis et assez intéres- 
sants. Dernier point — valable pour beaucoup de fanzines — il 
y a encore trop de fautes d'orthographe ! Dommage, car cela 
donne une impression de bâclé et de manque de sérieux, qui 
nuit à la crédibilité de votre fanzine. 
Sur ce, bon courage pour lé prochain numéro ! 

L2 

S'i est un bon fanzine. Vous avez bien tra- 

es 

1 

154 



À Salut Franck, 
layStation Move, ex-Esprit PlayStation, devient au fil du 

P: de mieux en mieux, mais il y aurait encore quelques 
petits éléments à améliorer. Tout d’abord, ton édito n’est 

pas assez convaincant, et tu n’as pas à dire aux lecteurs que ton: 
2] fanzine est beau ils en jugeront par eux-mêmes ! D’autre part, 

puisque tu as changé son titre, tu devrais en expliquer plus pré- 
cisément les raisons (écrire que PlayStation Move est un nom 
plus fun, n’est pas une raison valable !). Enfin, autant un 
dossier sur le fanzinat est intéressant, car basé sur ton 
expérience, autant ce que tu as rajouté dans ce 
numéro n’est pas 
utile et un peu 
pompé (tes lec- 
teurs risquent de 
s’en apercevoir, ce 
qui pourrait enta- 
mer ta crédibili- 
té...). Dans 
l’ensemble, la 
maquette est réus- 
sie, mais évite de 
changer la taille de 
la typo entre 
chaque test, et 
surtout dans le 
même-article. Bon 
Courage et sans 

| rancune! 

Un rêve devient réalité ! Tous les mois, PO vous 
invite à tester un de vos jeux préférés où détes- 

tés, et à être publié. “amd / 
Remplissez l'exemple ci-après en précisant : le 
nom du jeu (a), la machine (b), les notes (c et d), 
le résumé et avis le plus objectif (e).. 
Dom:..$............../s j 
Prénoms, ........,,../.0u) 
Aide nds mo mnuuus s fe 

LES GAGKANTS DU MOIS 
© Jérémy Souetre pour son test de Résident Evil 2 
sur PlayStation, noté 98 % : « Bien plüs qu'unessuite, 
RE 2 est un chef-d'œuvre. Il n’y a rien qui existait 
dans le premier volet qui n’ait pas été amé= 
lioré dans cette suite. Les décors sônt à 
couper le souffle, les personnages Sont 
criants de vérité, la musique est diabolique- 
ment oppressante et le game-play toujours..! 
aussi bon. L'ambiance claustro et stressante fait © 
de ce jeu un mega hit à ne pas rater. » 
€ Éric Khelil pour son test de ThemePark Sur Play- 
Station, noté 85 % : « Si vous rêvez d’être directeur 
d’un parc d'attractions, n'hésitez plusprénez 
Theme Park. Un jeu qui rassémble humour et affaires. 
Concevez et fructifiez votre/parc, faites que les 
enfants soient'heureux, sinon gare à la faillite ! » 
© Marceau Bondilange grâce à son test de Cool 
Boarders 2 sur PlayStation, noté 96 44 « Oubliez 
vos vacances aux Sports d’hiver, les embouteillages 
de plusieurs tres et le deux pièces encore 

Renvoyez votre test à : 
Player One, 

Mahalia la rousse, 
19, rue Louis-Pasteur, 

92100 Boulogne. 

CONNUE T 

-et votre urti disparaîtra. » 

L- EG 
La 2 



4 Fam ly. vous | entraîne | NE Ÿ 
: dans les ‘quartiers chauds 

et vous! fait p 
aimer le rap 
de rue avec 
« Si Dieu | 

veut ». Ve "k 

Dans la F F4 # F2 
7 

famille : ra P;. #1 ; “ AN: Quel,genre de joueurs êtes- concessions. Il y en a quioté quite l'éco-" je vou drais Nous À + le, d'autres leur boulot. 
+: Djel joue pas Dvp. l'y a des Menzo : C'ést ld meilleure chose qui soit 

_ Menzo, Pon e jeux dE je délire comme ça. arrivée On espérait tous mais on ne 
et Dijel ! Fi : C'est vrai qu'à Mario Kart, 5e 8 beaucoup croyait pas vraiment que ça nous arrive- 

AA 2 VO $ -sjoué. : rai : c'est comme un enfant. Même si on 
mé Fe $ ? : = _Ponëx: On se faisait des Ludo tout. la ne l'écoute pas tous les jours. C'est 
' pure quelquechose de puissant. 

; Couuiss SAR Ed Ÿ Djel: Corine dn habite A Lee de: 
| monde du jeu vidéo 2. ÈS, quand l'un s'endomma ait L ‘autre prenait le les années passées, de 
dia 35 de console à la maison : : fau re a re, je n'accroche pas les concerts et les mix, sont 

LE la demière € étnitune Süper Nintendo. __ fdutout. 4 elles le iment. de re 4 
— Sinon ce sont des’ potes quiviénnent avec © Pone : De toûte fat onne peut pos y _! maturité ? * . 

* la PlayStation ou la N64: On se fait alors } jouer à deux + Pone : Oui, surtout les Concerts qui nous 
- des soirées jeux! 4 -… Djel : Je ne peux même pas suivre. ‘ont beaucoup fait avancer: En plus, cela 

nous a permis d'être en contact avec les 
Quels sont les jeux qui vous Pone : T'as pas aimé gens. Faire des titres en« live » ça les a 

* éclatent? Flashback 2 “ aidés, je pense, à écrire. Et'puis ça unit un 
Pone :) y a deux équipes. Cing'ou six 4: Djel : Si, je l'ai même fini. IL fout qu'ily %/ groupe, car qui dit concert dit galère à un 
jouent beaucoup ou foot po genre « FIFA ait un truc attirant dans. un jeu. + moment ou à un Gütre. | # | 
machin Soccertruc », je ne connais a Pone : Quand tufjouestôutiseul la nuit, . 
les noms. Persônnellement, j'aïm tu pars dans un autre moride, Tu ; 
jeux de rôle étd' aventure! qu AS. n'as plus envie de t l'arrêter, ily° ; 
Mais pour moi le "a ju orale a des trucs de folie.… J adore | U 
cest Mario Kart. les jeux comme ça, Zelda où 
-Diel/Etil haune He équipe qui aime ; Final Fantasy MIL Je n'y ai pas ! 
bien les softs de courses RE joué longtemps mais le pêu que 

e! j'ai faitiC'était le feu ! Un autre 
Vous préférez la Play ou la soft que j'aimais bien à ; 

…_ Nintendo 64?  ;. il l'époque, UT dE "a 
= Fone : Plutôt la Nintendo nême si on a Ë 

‘sig die Sony. Je’préfèr un Pie tomme + SiDieu a. », votre =. 
Pis i in ‘est pas liste, à Fo 2 album, à quel 

un A 2 Het comme e snowboard : prix l'avez-vous réali 
les Mapa Graphiquéme nt, j'aime  ? Menzo:Cent francs (rires.). 

‘ea Éca De un den animé. 1 és 2: du travail'et des. 
le 



+: Si vous aviez 4 

l 

gagna 
| _ perdiez aussi: ‘Votre sincérité 

Le 

Menzo :Chacun-dans le groûpe œune 
personnalité, ce qui fait qu'iby.a Yraihent 
un mélange d'idées. © :. 

Dre: 54 : 
‘Avec le recul aujourd'hui, 
votre jugement est sûre- 
ment plus objectif vis à vis 
de « Si Dieu veut ». 
Fone : Je n'ai aucun regret maisons ma 
partie, la musique, il y.a-des petits tracs 
qui neisont pas parfaits. Heureusement 
d'ailleurs iparcèique si je trouvais çà par- 
fait, ce Serait/grave: En régle générale, on 
“estcontents'et fiers.On n'a subi aucune 
pression artistique, donc on a fait ce 

qu’ on devait faire: 1 À 

un message à 
faire ressortir 
de l'album 2 
Fone : Je me sais UMR 
Que les gens sadient 
que nous sommes CN 

comme eux. On n'est 
pas un groupe à faire : 
des phrases chocs, On. 
est là pour niquerla » 
« Musiue de France ». 

4 est quoi la 
_« musique de France » ? 

… Pone : Ce sonttous les trucs qui sont faits 
pour le business. Ce sont les musicien 
quine jouent pas avec le cœûr rnaïs pour 
les sots. Pour moi, c'estce qui tue la 
Mie A FL F 

-Vo s n'avez pas peur qu'en 
de L argent vous 

} et le sens de la réalité ? 
Fone : Je ne peux pas te dire oui où non 
maintenant, mais on essaiera que notre 
musique vienne toujours du cœur, qu'on 
ait de l'argentow pas. il faut que ça nous 
plaise. Orl'album nous plaît. Onafait * 

certainsimorceauxqui venaient | 

"7 Nraiment du 
=." profond de 

nous. 
? Quandon 
[les écoutaït, 

Ÿ caœnous pro- 
M'curait des 

frissons. Tant 
qu'il y aura 

| çaÿon conti- 
# nuerg à sortir 

ce qu'on dime. 

? IAM; qui 
‘ vous pro- 

- duisent 

…rapfrançais. Ce sont aussi des } 

PS 
par leur société le -. 
Côté Obscur, représ 25 
sentent quoi pour É ; ; 
vous ? a 
 Menzo-Îls représentent Fée ch. Ÿ 
choses. D'abord'ce sont eux qui 
nous ontdonné envie de faire ça. 
C'est quand même un des pre- 
miers groupes à avoir affirmé le 

gens Qu'on ne connaissait pos : 
vraiment dans le travail, mais 
avec qui on a trouvé des üffinie 
tés. Ils aimaientnotre musique, 
“ja leur tenait à cœur de sortir notre 

album: Du 
Er 

Vous pensez que 
le faît que vous 
soyez tous de 
Marseille a 
créé un'lien 
Particulier ? 
Menz 70% C'est certain, 
même si ce sont plus 

des producteurs vis àwis 

de nous. Tu connais/lé 

’ TR à 
1 ’ 

de trucs, ils ont une acualité à 
= hyper chargée dontonneles 
voit plus trop ‘dans le cadré de rela- 

tions amicales. 
Fone : C'est tout simplement parce qu'ils 
nesont plus disponibles qu'on né.lés voit 
plus qüecomme-nos producteufs sauf 
uvec quelques-uns du groupe comme 
Malek, François touPascal, quiréalise des 
projets avec.des jeunes. Tu sais, quand tu 
Vois quelqu’ bn qui possède une villaiet 
roûle en Mercedés grâce ou rap, çate: 
donneenvie quand tures.dans la mérde. 

lu te dis que pour certaines personnes le 
“rêve s'est concrétisé. Alors pourquoi pas 
pour nous ? Quand tu les côtoies tu rêves - 
plus encore, parce que tu vois concrète- 
ment ce qu'ils ont acquis.* * 

# Lo 

Qu'est-ce que vous âime- 
riez susciter comme réac- 
tions chez votre public 2° = 
Menzo :Si déjà, ils ont aimé l'a albumét. : s 
qu'ils se sont reconnus, ce serait Digi à ns 
Por : Il y.a deux côtés chez noës : on est, 

ME ie ils font plein 4 

€ 

un groupe de musique, da Ge des. 
- jeunes de quartiercomme partout en 
… France. S'il y a des gens quiñe compren- 
nent pas pourquoi, par eXemple, des 
jeunes brûlent.des voitutes, je ne dis pas 
qu'ils trouveront la réponse dans notre 
album, mais cela peut tout,de même leur 
faire Fonte que pensent ces j jeunes. 

2 
Quels sont vos/projets,? 
Pone : On prépare une tou ée. ‘On bosse | 
aussi sur le prochain maxi, 

FICHE SIGNALÉTIQUE 
Pseudo: "7" 
Né le : 7 mars 1973 
Situation de famille : Célibataire 
Parcours : Arrête l'école en première, 
Galère entre les stages, les formations 
etles CES. En même témps, garde le 
rap en toile de fond. 
Pseudo) "17" : 
Né le : 19 juillet 1975 
Situation de famille : Célibataire 
Parcours : Bac pro, Fait de l'anirnation 
et beaucoup de foot. Amive dans le 
groupe peu après. 
Pseudo: : | 
Néle:7 septembre 1974 
Situation de famille : Célibataire 
Parcours : S'arrête en sixième. Fait un 
CAP cuisinier et entre dans le monde 
du travail. Bosse en boulangerie, 
Mécanique, coiffure, télé-morke- 
ting, est assistant sonorisa- 
teur pour des concerts. 



Les jeux présentés le mois dernier à 
l'occasion du salon ATEI de Londres. 

\ déferlent dans notre beau pays lEtcene 
Û Sont pas moins de dix titres que nous vous 
V] présentons dans ces pages, et non des 

É \ moindres : Harley Davidson. Marvel Vs 
AN Capcom, Samouraï 64 Racing JAM, 
Ô Metal Slug 2... Quasiment tous les genres 

sont représentés. Alors. bonne lecture. et 
profitez-en, ce ne sera pas tous 

les mois comme cela ! 

‘À à < 

Gapcom 
Gaz 

90° n'est, pas complètement original" 
car il reprend le contenu detfôus 
665 prédécesseurs, il présen 
tonnes de nouveautés, Bien sûr, 

on retrouve nos amis les mutants et les héros de 
Street Fighter Mais ce n'est pas tout, d'autres 
héros d'anciens titres Capcom répondent égale- 
ment à l'appel et les vieux routards de l'arcade 
prendront un plaisir intense à rémanier Stridér où 
Captain Commando | 
Comme dans les précédente voleté on sélectionne 
deux combattants qui vont faire équipe pour friter Vampire Savior), Megaman, Strider Hityu, 
le duo adverse, On remarque que l'ami Ken est: porté Captain Commando, Jin Saotome (dé 
dispatu, male, heureusement, RVu dispose de 5a Cyberbots).Les coups sont de plus en plus 
panoplie de coups... pas de panique lDurcôté délirants, variés et, impressionliante, C'éstun 
Marvel, on peut désormais jouer avec véritablé déluge visuel dès 
Venom et War Machine (un clône d'iron 3f LA qu'un couprepécial est lancé | 
Man). Dans le camp Capcom, les nou , * Un noueauitpouvoir» est, 
veaux sont légion : Morrigan (de a 2ccessibleen pressant mid P+ 

mid K : un troislèmeéquipier 
vient alors filer Un coup 
de main — il est, hélag, 
choisi aléatoirement 
parmi la vingtaine dis- 
pQ 

n'oublions des outsi- 
ders du monde 
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Marvel, comme Jubilee, Thor EL Ghouls n 
Ghost), le super combattant de Forgotten World, 
Loo de Roosters (Three Wonders), où Michelle Hart 
de Legendary Wings... Leurs apparitions sont hélas 
limitées à cette attaque qui peut toutefois être 
habilement, placée pendant une Combo, 
‘Autre nouveauté, lé double Oricom permet, en efec- 
tuant « quart de cercle arrière + hi , de 
faire venir les deux 

lité est très proche des précédents volets, 
je ne peux que vous encourager à faire une pie de 

j venu un super défouloir où 
uve son compte, Les vrais joueurs 
M. Capcom | 

Points forts 
Plein de personnages. 
> 

Racing Jam 

7 
oser 

Dernière venue avec Taïto dans la 
course aux simulations, la société 
Konami s'est fait une jolie réputa- 
tion en quelques jeux, surtout 
depuis qu'elle a décidé de sortir la 

rosse artillerie et de créer la carte Cobra, destinée 
à concurrencer et battre le Model 3 de Sega et le 
System 22 de Namco. Le premier jeu à utiliser cette 
technologie est (pour nous Français) Racing Jam, 
qui est, peut-être, la simulation de conduite la plus 
complète et réaliste depuis le fameux Hard Drivin' 
d'Atari, Jugez plutôt : levier à cinq vitesses avec 
marche arrière incluse, trois pédales, dont l'em- 
brayage, et frein à main. Tout a été fait pour plon- 
ger le joueur dans une véritable voiture, De plus, cer- 
taines bornes possèdent un écran parabolique du 
plus bel effet, qui ajoute au 
plaisir de la conduite. 
Pour ce qui est du jeu, 
vous avez le choix parmi 
dix-huit voitures; repré- 
sentant six arques, soit 

PLAYER ONE ED ri: L ©°8 

trois voitures par constructeur automobile, Ensuite, 
il y a trois types de courses : mode Circuit (de jour 
ou de nuit) sur une autoroute, mode Winding Road 
qui propose une course de côte ou de descente, et: 
enfin le mode 
Gymkhana avec 
des slaloms 

le de conduite ; en Beginner, Advanced, 
où Open Road, Inutile de vous dire que dans 

ce mode, le frein à main marche à fond, Côté gra- 
phlemes, c'est légèrement moins bon que ce qu'on 
attendait mais aussi bien que les concurrents. 
Surtout que l'animation ne souffre d'aucune 
défaillance, Au final le pari lancé par Konami est 
réussi, et Racing Jam pourrait bien remplacer Scud 
Race dans le cœur des joueurs. 

Points forts 
Le réalisme de la simulation. 
Un mode Gymkhana original. 



Rapid River 
Nero 

Le célèbre éditeur japonais, spécia- 
DA liste des simulations en tout genre, 

: \ 
91 aime de temps à autre sortir des 

sentiers battus, Ce fut le cas, il y a 
deux ans, avec Prop Cycle, le jeu de 

vélo volant qui eut un succès d'estime dans nos 
contrées. Cette fois, exit l'ambiance aérienne, on est 
plongé dans l'élément liquide, avec Rapid River, la 
première simulation de Rafting connue à ce jour. 

Nasnco 

Les jeux de motocross sont les 
WA parenté pauvres des simulations de 

conduite, Puisque, depuis Enduro 
Racer (Sega), en 1986, il n'y a eu 
que le très médiocre Stadium Cross 

(Sega) à se mettre sous la dent. Premier jeu à utili- 
ser la nouvelle carte graphique de Namco (le 
System 23), Motocross Go | présente surtout la 
partioularité de proposer un nouveau pe de siège 
pour les simu, de motos : cette fois, la fourche est 
indépendante du corps de la machine. Ainsi, vous 
pouvez effectuer les virages soit avec le guidon, soit: 
en inclinant la moto, soit avec les deux à la fois, Ce 
que ni Manx TT (Sega), ni Cyber Cycles (Namco) ne 
proposaient. De plus, lors de la conduite, l'engin 
vibre en fonction des reliefs du terrain. 
Vous avez le choix parmi trois courses (Beginner, 
Advanced et Expert), dont les circuits suivent 
pur des courses lronman américain 

ites le circuit dans un sens, puis dans 
Une fois que c'est parti, vouswolciseur votre méta 

delgros raft rouge équipé d'une dou 
Vous l'avez.compris, il va falloir util 
pour jouer à Rapid River. Et no 
devez avoir de bons bras, mais 
tant âlleffort, car celui-ci durelur 
but est dé.descendre des rapi 
deux reprises (en 

long moment, Le 
/ 6, qui 6e 6 

| vous font faire de gros ‘ 
écarts par rapport à la trajec- 
toire idéale, Alors, n'hésitez 
pas à freiner, 
Graphiquement, À 
Go n'est pas lee 

autres concurrents qui n'ont, comme 
Vous, qu'une seule idée en tête : arriver premier | 
Et, là, ça 5e complique. Non pas 
que les circuits soient excessive 
ments durs (à par l'Expert), mais 
parce que les autres ébires sont 

plutôt rapides, et que les 
diverses dunes (voire esca- 
liers) à escalader ont, 
quand même tendance à [ vous faire perdre du terrain, Techniquement, Rapid River ne souf 
De même, certains < défaut, les graphismes sont 
virages boueux * À . ne En tion fluide (ce serait le coi 

FD ni A les éclaboussurres, et on s 

beau mais sans être impres 
borne est une simulation réalie 

une difficulté majeure : sortir de la 
… pyre f la fermeture des portes, ou encore 

… &'éloigner d'un maelstrôm en y restant le moins de 
temps possible. À la fin de votre périple, ei vous 
avez agi avec célérité, vous aurez la 

Points forts 
C'est fun ! 
C’est tout public. 
.. et sans danger ! 



Harley Davidson 
&L.A. Riders 

si vous écoutez 

Segz 

7 
Sans cesse du 

Heavy Metal et que votre cœur 
bat tiès fort pendant,Eaey 
Rider alors, Harley Davidson 
& Los Angeles Riders est 
fait pour vous, 
Vous avez le choix parmi cinq 
des relnes des motos; chacune 
ayant 60n terrain de prédilec- 
tion (bitume, plage etc), Tout Ë 

. l'intérêt de ce jeu réside dans la grande sensation 
de liberté qu'il procure (Free Ride), En effet, vous 
pouvez allez littéralement partout dans la ville. 

Gi vous aimez 
les motos 
de légende, 

de problème | C'est car 
Aion que l'on joue plus) 
tout visiter que pour atteindre 
proposé, But qui consiste à récolter un 
certain nombre de logos Harley dissé- 
tinés dans la ville, Vous n'en Voyez 
qu'un seul à la fois et: lorsque vous en 
attelgnez Un, vous regagnez du temps 
pendant qu'un autre logo apparaît aléatoirement 
ailleurs. À noter qu'en version linkée, le gagnant. 
est celui qui en a récolté le plus à la fin-du je 
Sur le plan technique, le jeu a été dével 
célèbre Model 3 de Sega (Scud Race 
Striker 2...) 6 

est très fidèle à la réalité et les nombreux monu- 
ments de la ville sont: présents, En revanche, l'anima- 
ion est plutôt lente, fout en restant fluide. || est 
vrai que les Harley sont plus réputées pour leur 
confort que pour leur pointe de Vitesse, En tout cas, 
moi, je n'ai besoin de personne en Harley Davidson. 

Points forts 
La sensation de liberté. 
Conduire une Harley. 
L'aspect recherche. 
. 

ue 

à É: TR 

D de 2e 1 | 

PAR Me 3 
l'action se passe pendant la Guerre du golfe et 
consiste à délivrer des prisonniers, Côté nouveautés, 
nos Gl peuvent être transformés en momies, ce 
qui les rend encore plus risibles, Quant au char du 
premier opus, il est quelquefois remplacé par un 
chameau équipé d'une mitrailleuse ! 
Finalement, Metal Slug 2 est dans la lignée du 
numéro { et est bien parti pour cartonner lui aussi. 

Yumekobo, éditeur sur MVS, nous 
est complètementéfconnu, Qu'à 
Gela ne tienne. tant'que Blazing 
Star est un bon jeu. Cette fois, il 
s'agit d'un shoot'em up horizontal 

qui a la païticularité de proposer de nombreux vais- 
seaux différenta)(si'en tout). Différents par leur 
Vitesse de déplacement, leur vitesse de tir et, bie 
ll le tir lui-même, Innovation, le tir change selo 
cadence qu'on lui imprime et devieht plus puissant 
quañd un certain niveau de bourritage est attein Ë 
Autre singularité, un R.Type Power vous donne l'oc- 
casion d'envoyer un blast sur l'efnemi, 
Bien él, des options sont là af que vous pui 
augmenter votre puissance de bir et d'autres 

Points forts 
C'est de l’action/plate-forme. 
Des personnages et une action fun. 

Zero düaner 
Pssiks o 

| Péikyo (Strikers 1945) est la 
| marque des shoot'em up. Cette fois, 
k adieu là 2D et bienvenue à la 3D, 

jauce Ray Storm (b6lÉ en 3D:mais 
n 2D) | Zero Gunner 5e dis- 

graphismes les plus béateb les-pius 
amais vus dans ce type de jeu, L'action 
dessus des divers continents et 
x cotimandes de votre hélico (choisi 

enrayer une invasion ennemie de type 
… classique (hon extraterrestre), 

Au menu des ihovations, vous avez le choix parmi 
quatre scénarios plus où moins longs et difficiles, 
chacun se déroulant sur un continent, Par ailleurs, 
le système de lock est intuitif : laisser le doigt 
appuyé pour locker, le libérer pour délocker. 
Et comme l'action est digne des autres jeux Psikyo 
(intense), il est clair que Zero Gunner est destiné 
à rehcontrer un gros succès, 

06 et métalli 
à souhait, 
Au final, un bon shoot: 
spatial que tout fan se 
doit d'essayer. 

Points forts 
Quatre jeux en un. 
Le système de lock. 
L'action dense à souhait. 

Cela fait plaisir de revoir Metal Slug 
car le genre action/plate-forme est 
rarement représenté en arcade 
malgré les succès précédents, Metal 
Slug 2 reprend les éléments du pre- 

mier épisode : des personnages cartoon qui évoluent 
dans un univers à la Green Beret, revu et corrigé 
à la sauce Neo Geo. Cette fois, nos deux sbires sont 
accompagnés de deux charmantes « sbirettes », 

PLAYER ONE > -  :: L °8 



Bon, ça pour une licence, c'est une 
licence : adapter le célèbre jeu de 
cartes de Richard Garfield, en col- 

Armageddon 
EN 

lant le plus possible à l'esprit de 

Gcl=ser 

4 7 

Magic l'Assemblée, c'était un 
pari difficile. Surtout pour en faire une borne 
d'arcade, alors que le jeu de cartes est basé sur 
la stratégie et lawréfiexion.. La borne, elle-même 
imposante, avec Un écran magnifique et un son 
époustouflant, alloriginalité de proposer deux 

v 

trackballs au lieu des sticks habituels, Le principe 
dé jeu est simplifié à l'extrême : vous icarnez 
un Magicien que vous choisissez parmi plusieurs ; 
chacun pouvant invoquer des créatures différentes 
(en pratique, ces différences sont minimes), 
Lorsque lé duel commence, vous ne faites que 
diriger un viseur : il vous permet de canarder votre 
adversaire avec des décharges d'énergie, ou bien de 
faire naître une créature qui ira agresser le magicien 
adverse, Plus vous maintiendrez ce bouton enfonce, 
plus gros séra le monstre invoqué, Hélas, celui-ci 
Mourra de toutes façons après 
avoir attaque... et c'est bien 

Vous ne pouvez pas 
vobre personnage : pour 
re, ous devez des- 

re les créatures ennemies 
ü bloquer lesstirs avec votre 
Uréeur= un troisième bouton 

Vous permet également de vous 

téléporter ailleurs dans 
l'écran, En fait, il n'y a qu'un 

moyen sÛr pour survivre : 
bourriner l'ennemi en conti- 
nu, et créer une flopée de 
morpions qui iront lui 
courir dans les pattes 

” sil se protège des tirs, 
Aucun élément stratégique 

ne vient relever le niveau 
et, en tant que fan de 

Magic, je suis a55ez déçu. 
Même si Wonder a affirmé s'être 

amusé, son principe esttrop.sim- 
pliste : ontditait simplement un 
remaké de Missile Command » 

(Souvenez-vous !) en 3D'qui tournerait surun 
Pentium 2. Bref, c'est rigolole temps de quelques 
parties, mais c'est un jeuléur lequel on neltevient 
pas: Encore un produit Acclaim.…. 

Points forts 
Réalisation (j'ai eru voir une Serra Angel !) 

Samurai 
Spirits 64 

SN 

Quelle déception ! Alors que les 
démos du jeu laissaient augurer le 
meilleur. j'ai du mal à trouver mes 
mots... Étant fan de la série 
Samurai Spirits depuis le premier 

volet, je l'ai vu grandir d'épisode en épisode, Aussi, 
pour son passage en SD, j'espérais que la jouabilité 
en or de cette série serait cette fois servie par de 
somptueux graphismes en 3D. Four les graphismes, 
passe encore ; mais l'animation et, plus grave, la 
maniabilité sont les gros points noire de la borne. 
Malgré ce que les belles textures pouvaient appor- 
ter au jeu, les décors sont souvent hideux, en parti- 
Gulier le navire de Galford. Les personnages sont 
moins bien modélisés que dans les versions de 
développement : un comble ! Et leurs mouvements 

45" 
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sont trop raides eb mal conçus : même « Rival 
School » est plus réussi sur ce point, Enfin, l'idée 
même du bouton de projection est mauvaise, i 
aurait du être dédié aux coups de pied, par 
exemple... Assez bien habillé de graphismes et de 
petites animations en 2D (1) qui soulignent cer- 
taines actions d'éclat, il a l'air intéressant au pre- 
mier coup d'œil, mais en fait c'est un sale jeu | 
Et il mérite d'autant plus la note qu'on lui a donnée 
qu'il ne semble avoir été développé qu'à moitié, Je 
vais tout de même vous révéler le code pour jouer 
avec l'arbitre KUROKO, en mode Versus : choisir 
votre perso, valider avec D + À, Choisir son style 
avec B + Ç. Voilà, voilà... 

Points forts 
$es personnages. 

DE opt 
Le développement de 
Fighting Vipers 2 conti- 
nue son bonhomme de 
chemin, et la jouabilité 
£era Sans doute au top : 
on peut désormais saisir 
un ennemi accroupi, lancer : 
une Guard Attack qui frappe auxdé 
cher un super KO en enchaînant l'e 
avoir bloqué son attaque avec une & sul 
Beau et bourrin à la fois | 

Encore plus beau que le 
premier volet, Star 
Gladiator 2 devrait 
comprendre vingt-trois 
personnages L Hélas, ils 
ne seront pas réellement 
originaux : neuf sont issus 
de Star Gladiator 1, neuf autres sont des 
& doubles » des ces derniers, c'est-à-dire qu'ils pos- 
sèdent les même coups, à deux ou trois variantes 
près, un peu comme les boss de Tekken 2, Enfin, 
les nouveaux venus sont : Blood (et son clone), issu 
de la version PlayStation de Star Glad' ; Rain, un 
personnage féminin très élégant et Byakko, 
ue sorte de tigre blanc-anthropomorphe, 

Street Fighter EX 2, la suite très attendue de ce 
fabuleux jeu, offre de nouveaux personnages : 
Blanka, Balrog (enfin, Vega 
l'espagnol en VF), avec 
tous leurs coups issus 
du vieux Street”. Voilà qui 
va réconcilier les nostal- 
giques avec les férus de 
3D. Dommage qu'es- 
quives et dash ne semblent 
toujours pas prévus au programme. 

Rubrique réalisée par Reyda et Wonder, 
les forçats de l'arcade | 





e sais ce que vous allez vous 
dire en lisant cet article : 

« s'il fallait écouter Reyda, 
on achèterait un jeu de bas- 

ton par mois | ».. Et je vous répon- 
drais : « ce n'est pas de ma faute si 

les Japs ne sortent que des bombes 

en ce moment | » Après Bloody Roar, 
voici Dead or Alive, issu également 
CAE AAA} 
Après un passage très remarqué sur 
Saturn, voici enfin la version 
PlayStation, Le premier choc est 

visuel : non seulement les graphismes 

Sont en haute résolution, mais la 
palette des couleurs est exploitée 
comme jamais. L'animation n'est pas 

en reste : captures de mouvement et 

soixante images par seconde. c'est 
plus vrai que nature | Jamais, à la 
rédaction, on n'a vu un jeu aussi beau 
et fluide sur console. Si la réalisation 
est grandiose (il suffit de regarder les 
images), soyez persuadé. qu'avec les 

voix, cris et bruits d'impact associés 
à une parfaite animation, ça en jette 
encore plus, On peut affirmer que 

Tobal 2 est enfin vaincu | 

Ce jeu fournie de détails croustilants : 
poitrine des pulpeuses héroïnes qui se 
balance sans cesse, personnages toujours 
en mouvement grâce à une technique de 

CEST or Alive 
Ninja 

Encore une projection à faire pâlir d'envie tous les autres jeux de combat. 
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morphing D... ou, encore plus discret, 

loréque le ninja saute sur un ennemi atterre 

als que Son poing ne rencontre que le sol, i 
le secoue pour caler la douleur | Dead or Alive n'est pas qu'une belle 

Four vous faire comprendre à quel point l'animation.est détaillée, 
voici une des saisies combinées de Tina rien que pour vos yeux. 

démo des capacités de la petite Play, 
c'est également un grand jeu de combat, 
Le système est assez proche de Virtua 

Fighter, au premier abord. On dispose 

d'un bouton pour les poings, d'un autre 
pour les pieds, Couplés à une direction 

COPZCANEN manipulations habituelles 

(Arrière, Avant... .), des tas de coups dif- 
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Raïdo vient de subir une projection fulgurante qui 
le propulse vers la zone dangereuse. 

Cette saisie en trois temps a un petit côté Tekken. Toutefois, 
il est possible de s'en dégager (en pressant H + P + Ken même 

temps), ce qui rend plus intéressante son utilisation. 

… en effet, hors des limites du ring se trouve une zone minée : 
les explosifs font rebondir le malheureux CE 24) 

une Combo en l'air. 

Saisie Combinée 

Jann-Lee se prend pour le petit dragon en personne ! Son coup 
de pied sauté imparable, lui donne, il est vrai, un certain style. 

férents sont exécutables 
La surprise vient du troisieme bouton, 
nommé « Hold », ou saisie : il interrompt 
l'attaque adverse à tout moment 
(comme un contre classique), quel que 
soit le type de coup, même les balayages 

(à la condition d'entrer la direction Bas 
au moment du bloquage). Voici donc un 

jeu où un seul bouton permet de repous- 
ser tous les assauts. Qu'importe la 
manière dont on Vous agresse, en pres- 
sant simplement ce bouton, vous vous 

D emparez du membre qui vous frappe, 
ss pee = Re irfligez une légère luxation à son proprié- 

se RS à taire avant de le relcher en lui faisant Les nouveaux costumes sont un attrait supplémentaire perdre l'équilibre (en avant ou en arrière 
pour votre personnage favori. Jann-Lee postulerait-il pour 

selon le coup qu'il à essayé de vous 
i 4 4 4 s 4, EE assêner). Libre à vous ensuite de contre- 

sans difficulté, 
Ë 
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attaquer sans attendre. Ce même 
bouton Hold, combiné à des manipula- 
tions (demi-cercle, Arrière Avant...) 
permet également d'avancer vers l'adver- 
saire pour le saisir et tenter une 
&chope multiple », S'il est omnipotent, 
ce bouton ne peut toutefois rien contre 
une bonre vieille projection, réalisable 
en pressant Hold + Punch, par exemple. 
Mais attention, les projections sont 
impossibles à placer sur un adversaire 
qui frappe. La boucle est bouclée, et avec 
55 trois actions de base, Dead or Alive 

ajoute effectivement une nouvelle dimen- 
sion-aux jeux de combat, classiques, Les 
affrontements sont ainsi une suite rapi- 

de de frappes, contre-attaque, & contre 

contre-attaque », saisie, redresse-. 



CENTER pas à 
pa» » est inclus pour les débutants : 

_ unautre pourles experts, permet de 
programmer le comportement de la 
machine. Plusieurs modes de jeu sont: 
également au rendez-vous : Survival, 
Time Attack, Kumite — qui permet d'af- 
fronter jusqu'à cent adversaires d'affilée, 

Des persos 
attachants 
Le jeu compte neuf combattants dispo- 
nibles dès le début, dont trois filles. Les 
styles représentés sont reconnaissables 
au premier coup d'œil: jet kun do pour 
Jann-Lee, tai-chi pour Lei-Fang, catch 
pour Tina, sambo pour Bayman.… Il y en 
avait déjà pour tous les goûts dans la 
borne d'arcade, mais un combattant 
bonus a été ajouté : il s'agit de Bass 
Armetrong, le père de Tina, une des 
héroïnes. Le dernier boss, Raidou, est 
jouable dès qu'on a fini le jeu avec tous 
les autres personnages. Enfin, une 

héroïne inédite est cachée dans le jeu... 
Sans rien dévoiler, disons qu'il faudra 
être très fort pour la faire apparaitre 

(pour les curieux, sachez qu'on peut voir 
son joli minois dans le film d'introduc- 
tion), D'autres Surprises apparaissent 
lorsqu' on finit le jeu, qu'on effectue un 
entralhement complet, ou qu'on termine 

le Time Attack : ce sont, par exemple, de 
fouveaux vêtements pour les person- 

ages, des voix supplémentaires, les 

ne Son ap 
JAN - 

| 
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paramètres du ring. C'est une excellen- 

te motivation pour y rejouer, surtout 
que la machine n'est pas stupide : vous 
ne pourrez pas la « descendre » en 
utilisant toujours le même enchaîne- 
ment. || faut diversifier ses coups et 
réfléchir au rapport de force entre 
frappe, saisie, projection, Dead or Alive 
est donc plus « technique » que tous 
les autres, mais ne requiert pas une 
mémoire déléphant LEE 
pianiste, De bons réflexes et une once 
d'intuition suffisent. 
Four l'avoir beaucoup pratiqué, je pense 
sincèrement que ce superbe jeu à 
sa place dans la ludothèque de n'impor- 
te quel j joueur. La bonne nouvelle, 
qu'il est prévu en version française 
pour juin. Deux mois à patienter. On 
a connu pire attente | 

| 

KE 
galvanisé 
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Entraînement 

Même les coups les plus 

compliqués sont aisés 
ERSIESA Quoique celui-là. 
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COTE 
du Monde 1998. À 

Plongez dans les 
profondeurs terrifiantes 
des donjons peuplés de 

Les 29 équipes officielles 
de la NBA, 350 vrais à monstres NN joueurs, tous ES FE cauchemardesques. DE propres look : 

Retrouvez votre héro à cheval avec SION COMME le Basket à son top | 
cette nouvelle adaptation. 

De la vitesse, et en 
plus dans ce 3è 

RI épisode, lappariion 
la Police. 

@IFANE COMPO 04 72 72 06 11 
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PlayStation 
Un jeu de snowboard et 
CÉEMEREETTES 
filion ef plaisir. 

Jeu de plates-formes. Envoyer les tous dans 
une autre dimension. 

CEE TIENNE 

Diablo vous invite à 
vous plonger dans un 
rende médiérel 
fantastique. 
LUE AT ETES 
guerrier, une archère 
ou un mystérieux 
magicien. 

L'art du combat japonnais 
à l'arme blanche où 
l'observation de son 
adversaire est primordiale. 4 

| nouveau jeu de flop 

Le plus adorable des jeux de plates-formes RE Blé — I possède des graphismes à vous couper le F ETES 

Vous incamez un Space 
Marine perdu dans les 

failles temporelles 
Pos d'état d'âme et tirez 

sur fou ce qui bouge: 

N'AAUEN KE 

Mario et ses bolides tout en 3D. De 
1 à 4 joueurs, avec ses 20 circuits, 

AI FIHTERSADESTIN. 
Nés pour Frapper ! 

=== Combats sur un ring en hauteur 
Mettez vous dans la peau de 007, bf2V' 
dans cette adaptation très réussie. 

Quelifiez-vous pour la Coupe N 
du Monde 1998. 

Les Superstars du cotch amés 
COMENETEN TE CEE 
voltiger, bastonner et tricher Retrouvez les disciplines 

des 1.0. 98 d'hiver de 
Nogano. 



oici le prenier 

«rai» jeu de 
snowboard à 
débouler sur 

NG4. Il y a bien Snobow 
Kids (disponible en 
import), mais son 
game-play et les sensa- 
tions qu'il procure sont 

plus proches d'un Mario 

Les surfeurs laissent des traces ; petit détail sans importance, 
mais sympa quand même. 

D À = ES RRRE TE ' : RUE sé AN tr 1080° C27 le re jeu à proposer pe ” 
; ; champs de poudreuse. Sensations garanties ! 1080° (prononcez « Ten FER à DAMAGE 

éighty ») dispose d'ex- 
cellents arguments pour s'imposer 

comme l'une des références en matière 

DAMAGE 

, prochain, voici de quoi vous mettre l'eau 
— ut AS 172277 àlabouche et vous tenir en haleine. 

7 

1080° se distingue par le réalisme qu il 
dégage dès la prise en main. La maîtrise 

° | delaglsseest quasiment instantanée. 
En Match Race, vous affrontez Toutefois, pour l'apprécier à sa juste 
lée aubeceurfeure curl'en valeur, il est nécessaire de savoir effec- 

semble des pistes. tuer des figures. Rien de plus facllele 
: … jeu est doté d'un mode Tutorial qui 

explique les manipulations pour réaliser 
TA = les chopes. Force est de reconnaître 
“ que dans ce domaine également, (010) 

est réaliste. 
En faisant letour des pistes diepo- 
nibles, on passe en. revue différents 

types de neige (darrée, verglacée, humi- 
de).Et pour la première fois, un jeu est. 
doté de champs de poudreuse offrant 

À deux, c'est l'éclate ! Comme par hasard le brouillard est P : 
plus dense. ei 

accessibles au début, ll est à (El 
| pensable des les << ouvrir » en affrontant: é: 
VOS adversaires sur plusieurs descentes: 

| et ce dans les trois niveaux de difficulté. 
Le mode Contest présente 

lusieurs é à e Re Le. ie P ae ire ce de superbes sensations, D'ailleurs la Dans la grande tradition CÉACT ES On retrouve également les traditionnels 
dernière piste, quelque peu surréaliste " Nintendo, seules quelques pistes sont modes Time Attack et Acrobatie, pour 

re à 
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1080° est doté d'un domaine skiable de taille moyenne. Le jeu vous propose cinq surfeurs aux caractéristiques tech- Avec ses huit pistes, dont un tremplin et un half-pipesilyren «te _ niques différentes. Le Canadien compense sa faible vitesse de a pour tous les goûts. ILestà noter que ces pistes sont sen- _| pointe par une bonne stabilité et une excellente technique qui ÉLVEMCUAINENET jue celles des jeux concurrents. | | enfontle Spécialiste des acrobaties, en particulier dans le 
mode Trick Attack. e : 
Dion Blaster, le black, est: ultrarapide mais également difficile 
à contrôler. C'est lui que vous devez prendre pour péter les 
chronos des pistes. ‘ 
Les trois autres sont polyvalents (le Japonais ayant les 
caractéristiques les plus équilibrées), et conviennent parfaite- 

ment aux 
modes Match 
Race et 

(172272 

Sachez enfin 

qu'il existe un 
perso caché que 
vous obtiendrez 
après avoir 
CETTE 
mode Hard. 

Akari Hayami Dion Blaster 

Densuke Kimashi 

La neige est d'un rendu exceptionnel. Admirez la gerbe de : Éne 54 Be , ë Pour une fois, les collisions sont gérées de façon réaliste. poudreuse soulevée sur cette prise de carres. 
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éclater des records en tout sens. Bref il 
ya vraiment de quoi faire ! 

L'aboutissement suprême est de parve- 

nir à réaliser un saut doublé d'une rota- 

tion de 1080? (trois tours sur soi- 
même |), Concrètement, cela se traduit 
par un enchaînement de trois 360° à la 
manette analogique, rythmés par les 
boutons B, R et Z (essayez de visualiser 
un peu la chose)... Un 360° passe enco- 
re, mais trois d'un coup avec l'amplitude 
du stick de la NG4 : c'est l'enfer ! À la 
rédaction, seul GER spécialiste à CAEN 

de baston, est arrivé à le réaliser, et 
entrois minutes chrono, s'il vous plait ! 
Quant à moi, j'ai eu le pouce en sang 
après avoir essayé une dertière fois de 

O0 OT 854 PAT | 

En mode Hard, votre dernier adversaire est un snowboarder 
translucide ! 

sortir un 720°.. en vain. 
Seul hic, les possesseurs de NG4 devront 
patienter de longs mois avant de pour 
voir s'adonner aux joies de la glisse (en 
novembre). Mais les impatients, qui ont 

Si les chopes de planches sont a55ez faciles à réaliser, leurs 
combinaisons avec d'autres figures, notamment les rotations, 

nécessitent en revanche un bon timing. 
Au nombre de onze, ces chopes sont: réparties entre les diffé- 

rents surfeurs, qui ne peuvent en réaliser que huit chacun. 

Lien Air 

Indy Noseborne 

PLAYER ONE 

les moyens, peuvent toujours se ruiner 
en se le procurant en import, d'autant 
que les textes et les menus sont en 
ELEC 

Mute Grab 

Stalefish 

Tail Grab. 
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CECI TS 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

NINTENDO 
textes 

ANGLAIS 
EAU 

SNOWBOARD 

Le réalisme: 

L'animätion: 

Les acrobaties. 

Les rotations difficiles 
réaliser. 

1771 
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enchu |» Cette exclamation 
autrefois utilisée par les 
Samouraïs signifiait « le ciel 
te châtie L», mais aussi 

«que justice soit faite |», Et justement, 
dans Tenchu le jeu, vous incarnez un 
ninja justicier. Vous agissez seul, dans le 
plus grand secret, et menez à bien cha- 
cune des huit missions qui vous sont 

confiées, comme éliminer un marchand 
trop gourmand, délivrer un otage ou 
encore détruire une secte pratiquant la GES OR :77772 

: : ! ; ” : Du HS 38 : nécromancie.… Four ce faire, vous dispo- l'écran, un peu comme dans Tomb Raider, 1 23mx 804 240 
5ez de deux éléments, D'abord, en bon ou Nightmare Creatures, Vous devez 4 ZEcw 20% 564 & . « qu É =} 240% 100 à ninja, votre agité hors du commun, vous déplacer le plus discrètement pc k 
Ensuite, les outils du « Shinobi » sible à travers les niveaux en 3D) 

enen 
À 

PlayStation Équipement 
se Ê Voici une partie de l'équipement mis à votre disposition : des 

modèle : grappin, shurikens liberté de mouvement est totale, et les pots renferment somnifères, fumigènes ou explosife, jusqu'aux fumigènes, et des tas d! actions incroyables de réalisme : de vrais À RE se nat s Ki Kibishis », qui bide la pe nie 
ingénieux. Une fois équi : ei maîtres de ninjutsu ont participé à la sn PATHÉ Ente gateaLR emposontée: FneAIgAs À Lr S ment contenu dans la fiole blanche vous rend des points de vie. peut commencer.» y … Capture des mouvements » tels Kosugi 

Enfin, certains objets ne vous sontaccordés que si vous réus- 
sissez une mission parfaitement, comme une feuille magique 
qui permet d'éviter up mortel, des triples shurikens ou un 
parchemin de tél sb ion.… 

Votre héros se:trouv j Sensei, Kamio Sensei, pour ne citer 

SRtR+r +4 480% 

FE 
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Tenchu comporte quelques défauts excellent, et l'immersion totale : on se 
dans sa réalisation : la 3D utilisée est sent ninja en quelques minutes grâce à 
un peu obsolète car les textures en gros l'immense gamme des déplacements. Et 
] e déforment, et, lors des com- on revient avec plaisir sur ce jeu (même 
G, ue dyne 1 i nie our profiter de son 

masquent parfois la position des enne- in que— b ps 7 
mis ls RE M ep l'emplacement semi-a 
part ce petit hic (auquel| Ps {des ennemis, et avec la volonté de « net- 
Tomb Raider sont habitués), le jeu es _ toyervles niveaux parfaitement, ie 

qu'eux. Pas chassés de côté, « dash » en grappin permet de vous hisser sur une 
avant ou en arrière, et, avec le bouton O, maison et de traverser la ville de toit en 
marche accroupie et roulé-boulé pour toit, par exemple, Évidemment, des 
passer inaperçu : tout est possible | On ennemis sont placés ça et là pour qu'on 
peut même se coller au mur pour épier ne s'ennuie pas trop. Vous avez deux 
sans être vu. Les sauts sont évidem- façons de vous en débarrasser : le com- 
ment nombreux et bien pratiques, Ce bat pur et simple, à la manière d'un 
réalieme vous autorise à parcourir les beat'em all, ou l'assassinat si vous réus- 
niveaux comme vous le désirez ; votre si65ez à vous en approcher discrètement. 

« | LÉCE COTE te 
e petit disque en bas es. votre « présence »:6il trois façons différentes d'expédier ses ennemis ad patres : est vert, vous n'êtes pas encore repéré ; orange, l'ennemi vous a égorgement, projections, brise-nuque.. La capture des mouve- vu, maïs il ne sait pas qui vous êtes : animal, simple passant, ou ments est tellement réaliste que le jeu est déconseillé aux bien allié.… S'il est rouge, votre adversaire a dégainé, vous ne … enfants | Après quelques séances du mode Entraînement, vous pourrez pas le tuer par surprise. Chsaue. personnage possède É pou tEnEEr des Combos sur plusieurs ennemis d'affilée. 



Plusieurs coups de sabre sont à votre disposition ; certains permettant CÉZANNE CE 
retourner en une seule action. Si vous jouez en mode Normal, mitrailler le bouton Carré suffit car 
l'enchaînement préprogrammé est plus facile à exécuter. La parade se fait avec la flèche du bas. 
Vous pouvez frapper accroupi ou en courant pour des coups plus dévastateurs. TÂchez de ne pas 
affronter plus d'un ennemi à la fois, et pensez à vous débarrasser rapidement des plus collants 
en les éjectant à l'eau ou dans un ravin, si l'occasion se présente. 
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le plaisir Un très bon jeu 

Ne £ m 

Même sil est un peu court en mode 
Facile, Tenchu est tellement envoltant. 
que le pros de la «ninja attitude » le 
recommenceront en Hard, rien que pou 

À! 
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ushido était, en son temps, 
un jeu novateur qui offrait 
une grande liberté de mouve 
ment. Mais il présentait un 

tas de petits défauts de conception : 
problèmes de maniabilité, Combos 
impossibles à retenir, imprécision lors- 
qu'on portait des coups mortels. Eh 
bien, réjouissons-nous car les trois 
quarts de ces problèmes ont été réso- 
lus ! Four commencer, les concepteurs 
ont simplifié le passage d'une garde à 
autre en l'assignant à un seul bouton 
(CLONE plus de distinc- 
tion entre frappes haute, moyenne, 
basse : seuls deux boutons sont 

dédiés aux coups « droit » et « revers ». UV £ 
Un coup droit est le résultat d'un 
mouvement naturel dans le sens du 
poignet : un coup en revers est 

ement. Par exemple, si votre 
age tient une CCE 

5 de sa tête, con coup droit 

ncontrer le boss des lieux. Régulièrement, des combattants secondaires (C2 
hido 1) viendront vous prêter main forte le temps d'un niveau : si vous inte-| 

ront disponibles à la fin du jeu, augmentant le nombre de personnages disponibles. 

haut, Four parer un coup, rien de plus 
simple (en théorie) : si l'adversaire vous 

assène un Coup en revers, pres5ez vite 
le bouton du coup Droit, et inverse- 
ment. Lorsque les deux lames S'ertre- 

 Choquent, un petit éclat coloré indique 
avantage est à la défense ou à l'at- 

taque. En réagissant, rapidement, il est 
possible soit de placer une contre- 
attaque, soit d'asséner ne 

bien dix fois 
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sacrée qui leur appartient. 

1 : 4 

M +. D nr we RE , 
% ME. ES PS 

Le style Nitoryu (à deux sabres) offre d'immenses avantages pour 
zéro défaut, Mais si on est blessé au bras, on doit y renoncer. 

RP  L 
_— les sabres s'entrechoquent près du corps, 

une passe d'armes permet de pousser son opposant au sol 
en mitraillant les boutons. 

APNarte)N 

Préambule 

L'intro, en haute résolution, narre efficacement le début des hostilités : les membres de 
l'école Shainto débarquent dansle sanctuaire des, Narukagami pour récupérer 1277 

€ On view » qui vous place en vue sub- 
jective. ll est plus beau, jouable dans 
quasiment tous les modes de jeu, et 
apporte une nouvelle dimension aux 

combats en solitaire, Vous pouvez 
même faire glisser la caméra d'avant en 
arrière pour voir otre personnage dans 
son intégralité, si vous le désirez, 
Finalement, Bushido 2 est toujours 
aussi spécial : on aime ou on déteste, 
mais on ne peut pas dire que ce soit un 

mauvais jeu. C'est un achat essentiel si 
vous avez aimé le premier. Sinon, optez 
plutôt pour Dead or Alive ! 

ER 
partagé entre ombre et lumière. partag 

Re: 
Le mode « On view » est _—_— mal 

Bushido 
Blade 2 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
éditeur 

LOUE 

JAPONAIS 

QU 

COMBAT SABRE 

Les musiques. 

LE nombre de 
personnages. 

Les commandes 
simples. 

Les décors pauvres. 

La parade encore 
obscure. 

te." 

FTP # 

Dans ce genre de face à face, 
l'issue est simple : un des 

deux combattants doit périr ! 

rquez au meda 
tient son sabre dans son fourreau : il utilise le style du « laï-do » 

qui permet de répliquer et de tuer en un seul coup. 
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Je danse le mia... 
Hiro est mon chouchou ! Pas de pacotille, chemise ouverte, 
chaîne en or qui brille. Pas de doute, c'est bien lui le « mia 
des mia ». Un Travolta refoulé qui mouille ses chemises 
chaque samedi soir sur la piste du Tropical Lazer Light. 

Hum, c'est chaud ce soir ! 

ust À Move appartient à 
la petite famille que l'on 

appelle désormais 
«Farappa-like » : des softs 

qui sortent de l'ordinaire en proposant 
des challenges où l'on joue en rythme 
sur différentes musiques, Si dans 
Farappa, il fallait faire chanter le perso, 
dans Bust À Move, il s'agit de le faire 
danser | Seul ou à deux, faites votre 
choix parmi les dix danseurs diéponi- 
bles : à chacun son look et son style de manips du genre : Gauche, Droite, Haut,  …… gins de salle de test, qui, entre deux 
danse (ire Îls « groovent » ce soir). X: le tout en rythme évidemment (et un a g chargements de Bloody Roar, levaient 
Four emporter un duel il faut enchaîner deux trois quatre et un deux trois.) à merveille. = lenezpa loù provenaient ces 
le plus de passes possible, On réalise Si au départ, on a beaucoup de mal à e à la motion capture, l'animation musiques « japoniaises ». Plus au 
ces dernières en reproduisant des re sans faille et a scotché mes voi-  santes que trippantes, les ziqües de 

“IIS Cgroovent » ce soir! Li] 
sue 

les goûts : faites votre choix parmi ces dix persos. Notez que si vous finissez.le jeu plusieurs fois, vous pourrez # : % jouer avec d'autres danseurs, comme les deux de … > $ 

me 

Strike 

= = = ä as ne # fs _ PLAYER E 54 AVRIL 98 Re 



Bust À Move, lorsqu'il sortira en France, 
(vers octobre) ne remportera pas le 
prix du jeu de l'année ; en revanche, celui 

ï pus s a certainement Le mode 

non nék gea mue sa das ot à 
gnée ne gâte rien à la L 

Bust À Move sont agréables, excepté son » et faire péter un de vos disques 
quelques titres un peu trop « asia- perso sur votre chaîne. Car, c'est le point 
tiques » à mon goût, Par chance, il est; noir du jeu, on ne danse pas grâce al CE 
possible de choisir, dans le menu des musique mais aux flashs de la barre qui 
options, des versions instrumentales indique le tempo. En clair même sans le 
nettement plus supportables, Et tant son, on peut faire danser son perso. 
qu'à faire, autant carrément «tomber le Un comble pour ce type de jeu. 

Voici deux des boss de Bust À Move : ils font partie des fameux persos cachés. 

LH 5 ne Pr Fa Re RTE Avec cette jauge supplé- 
5 CH EF Des mentaire, il est nettement 

k *? | res plus facile de se mettre 
s dans le rythme. Le hic, 

A c'est qu'elle n'apparaît pas 
pendant les matchs. 

Passez tout de même un 
bon moment en mode 

Practice pour apprendre 

les enchaînements. 

TT bee es sy 
ire pre nd de l'avance, balancez-lui une 7. ques pour lui faire perdre ke 

 méersement, pour éviter une attaque, il une de passer touche Carré. Pas si facile 
à faire dans 7 24 | 2 

‘ es Fa 
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e possesseurs de Saturn de foot nippon. Tout comme l'était 
avaient fini par 5e faire une J. League Perfect Striker, toujours de FRS = A 
raison... Peut-être qu ils he Konami, sorti l'an passé au pays du | é 
goûteraient jamais à un Soleil Levant, mais sur Nintendo G4. ; = 

International Superstar Soccer sur Malgré les textes en japonais, l'inter- LR 
leur chère console, très affaiblie il est face reste familière pour ceux qui ont 
vrai par la domination sans partage déjà joué à une version — quelle qu'elle 
de Sony, et le retour de Nintendo. La soit — du hit de Konami. Idem pour 
version Megadrive d'155 Deluxe, souve- les différents menus et modes de | jeu, 
nez-Vous, avait mis le temps avant de on est en terrain connu. Le mode 
débarquer. Konami s'est pourtant Entraînement sous forme de challenge 
décidé à faire un geste, en sortant est toujours de la partie, contraire- : Fe 
J. League Jikkyou Honoo No Striker ment au fameux mode Scénario qui a est un régal, GATE au (ouf !). Vous l'aurez sans doute deviné, mystérieusement disparu. Mais bon, vos actions de gestes 6, retourné.) Enfin, 
derrière ce nom assez complexe 5e EMA été conservé et c'est nl ques que l'on retrouve dans vous pouvez effectuer des transferts cache un 165 consacré au championnat l'essentiel. La jouabilité, tou ue volet d'55 (aile de pigeon, tête entre les diverses formations, 

Côté technique, on peut seulement 
regretter que les graphismes en 3D ne 
Soient pas de meilleure qualité. En 
revanche l'animation, elle, est plutôt 
correcte. Quant aux commentaires japo- 

Saturn ratios trs vite surtout 
lorsque comme moi, (a maîtrise pas 

la langue. Mais bon, J. League JHNS 

1-2 Kx +5 2 F ] | T£e | Pa LE carie ter PRISES Présent égalemen ere D GI PSC CR | dans la var de | à We versions précédente: $ 
le mode Entraînement : a ; 
est crie Les s ae re ne 
lenges. À en 
M reuve (dribble, MEME 
pe orners, etc.), RE 
vous ; êtes noté sur ms 

nt. Quand vous aurez StteRu la note maximale CENEE M2 
És épreuves, compo- 

sées de trois niveaux de 
= TS croi 

ampionnat national 
| japonais. 

« 
pa 



reste un bon jeu de foot dans la lignée 
d165, qui permettra aux fans de ballon 
rond possesseurs d'une Saturn, de jouer 
enfin à autre chose qu'äla série des 
Worldwide Soccer, certes del bonne qua- 

ES 

5 s, 
% 

On retrouve le même type de mouvements déjà développés dans les autres volets. Parmi ceux-ci, 
citons le passement de jambes classique, ou bien suivi d'un saut pour éviter les tacles, le jongla- 
ge avec retourné latéral, et enfin l'aile de pigeon. 

Îté, mais sans réelle.concurrence. ; 
Reste enfin à espérer que Konami n'ou- 
bliera pas les joueurs européens, en lan- 

gant prochainement un volet d55 sur 

a 32 bits de Sega, Après tout, la sortie 
exclusivement japonaise de J. League 

Perfect Striker r'apas empéché la 
Nintendo G4 d'accueilir 156 G4 par. 



out le monde le sait, la Saturn 
survit grâce à ses RPG et ses 
adaptations d'arcade en 2D, 
shootem up ou plate-forme, 

Cette fois, c'est l'une des bornes de l'âge 
d'or de Capcom (La l encadré) qui est 
adaptée par la société Xing, cotnue pour 
Ses conversions plutôt moyennes des 
jeux lrem. C'est donc sans une certaine 
appréhension que j'ai (re)décourvert 
Wonder 3. Sorti en arcade en 199, il y a 
de fortes chances que ce jeu ne vous Wonder 3, le jeu, est une compilation de c F i e  yincamezun qu rappelle rien, Pourtant, Wonder 3 est à trois titres : Roosters (Midnight c u des trois cœurs dan: bleau, en pous- lorigine un DA japonais du célèbre Wanderers dans la version occidentale), sant des cubes les uns vers les autres. Tezuke, qui eut même droit à une diffu- un jeu de plate-forme ; Chariot, un Le es mais cestlejeuqui Cest Pengo quoi ! sion télé en France ! shootem up horizontal ; et Dont ale pus à à voir avec le DA d'origine. Vous Quant à Chariot et Roosters (l'un étant 

à mpesriasoz 7 
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? : es ) premier jeu, mais c'est l'an- | 
teur se fait réellement connaître avec 
élébrité arrive ensuite grâce à des 

J pla t des shoots de qualité : Black Dragon, 
oad, Trojan, 1942 et 1943 sont de la première fournée. 

vec l'avènement du CP System en 1988, les Forgotten 
_ Worlds, Ghouls'n Ghosts, Strider, Chiki Chiki Boys et autres 

Willow deviennent carrément cultes — Wonder 3, quant à lui, 
est sorti durant cette période. Souhaitons que Xing continue 

à adapter cette gamme de jeux. 

la suite de l'autre), ils présentent les d'origine, sauf peut-être en ce qui 
mêmes personnages, deux adorables concerne le son, franchement grésillant 
lutins, et des graphismes et une action (un comble pour un jeu CD). Dommage, 
digne des plus grands jeux Capcom. À car les mélodies sont de qualité. É 
tel point que, même aujourd'hui, ils ne Hormis cette faibiesse, Wonder 3 we 
détoneraient pas dans les salles de Saturn est une excellente initiative de la 
Jeux. En ce qui concerne l'adaptation, part de Xing et Capcom, qui se solde 
elle est en tout point fidèle à la borne par une réussite complète. 

. MOnGAS "4 

x 



rem, l'éditeur de R.Type, Ninja 
Spirit et Vigilante, avait dis- 
paru de la circulation ces der- 

niéres années, À tel point 
qu'on a cru qu'il avait déposé le bilan. 
Maïs, tel le Phoenix, il renaît de ses 
cendres pour notre plus grand bonheur 
avec cette compilation des R.Types (1 
et 2). Four la petite histoire, R.Type est 
peut-être la borne d'arcade qui a connu 
e plus grand nombre d'adaptations ; 
toutes de bonte qualité, La raison de 
cer engouement pour ce titre vient de 
son système d'options novateur, basé 
sur la construction des armes du vais- 
seau par des modules (la Force et les 

Bits) qui viennent s'accrocher dessus. 
De plus, c'est le premier eu où il est pos- 
sible de concentrer le tir afin d'envoyer 
un gros blast sur l'adversaire (le célèbre 
RType Power), 

En ce qui concerne la fidélité de cette 
adaptation PlayStation des bornes, elle 

frise le cent pour cent, ce qui est quasi- 

ment une première pour une conversion 

d'arcade. C'est simple, nous avons pensé 

un moment que c'étaient les ROM de 
l'arcade qui étaient utilisées ! C'est clai- 
rement la plus belle version à l'heure 

actuelle. Le seul regret vient de l'absence 
de R.Type Leo, mais ce dernier est rem- 
placé par une base de données sur: 
RType et par la Preview du prochain jeu 
d'lrem : RType Delta (genre Einhander ou 
G-Darius), qui vous est présenté en 
Stop Infos, Alors, si vous êtes un fan de 
shoot'em up n'hésitez pas, car R.Type 

PlayStation 

pes 
possède aussi une rare qualité, celle 
de ne pas vieillir et d'être toujours aussi P d) 
sympa à jouer. 

WondekR.Type 
Le F y? À 

N'oublions pas que R.Type a introduit les niveaux « moléculo- 
biologiques » baveux dans l'univers du shoot’em (22 

PLAYER ONE 60O 

PRESS Lan: 7 DEL LEN 

« niveau-boss » de R.Type qui 
à été repris dans bon nombre 

de shoot’em up. 

Dans l'excellente intro, on 

retrouve des ennemis connus 
comme le fameux « vaisseau- 

boss » du niveau 2. 

Principe génial : l'option Force peut être envoyée et récupérée pour 

date et lieu de sortie 

DISPONIBLE JAPON 
CLEUTS 

LATE 

JAPONAIS 
genre 

SHOOT EM UP 

100 identique à 
l'arcade. 

C'est R.Type: 

N'a pas vieilli d'un iota. 

Où est R-Type Leo ? 

RE, 

optimiser le combat contre les aliens. 

4 

Dans R.Type 2, des effets intére. 

7 NA 

Mes SÈE Re … 

SSants sont présents, comme 

# Fe 

l'eau qui ralentit la progression du vaisseau. 
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X-Men Vs 
Street 

Fighter EX 
Edition 

oici un jeu dont toute l'originalité 
repose sur un système de com- 

bat en deux contre deux, qui permet de 
passer la main à son coéquipier en cas 
de coup dur, Avec une bonne animation 
et des coups spéciaux bourrins, dans la 

veine des comics américains, il avait de 
quoi séduire. en tout cas sur Saturn | 
Sur PlayStation, c'est une autre histot- 
re. L'animation n'est pas aussi achevée, 

l'ambiance sonore n'est pas terrible, et 
pour finir, on ne peut jouer qu'avec un 
seul personnage. Le second apparaît 
uniquement lors des contres ou des 
attaques combinées, Ce qui rabaisse ce 
jeu au niveau de Marvel Super Heroes 
(ce qui n'est déjà pas si mal), et pose la 
question suivante : fallait-il vraiment: 
tenter cette impossible conversion ? 
Four preuve, elle comporte des bugs 
a5ez comiques (Zangief peut faire sa 

projection sur le personnage secondaire, 
qui se volatilise d'un coup.…), et des 
effets de « rotationignobles » sur 
Juggernaut afin de gratter un peu d'es- 
pace mémoire, 

Ilintéressera à la rigueur les fanas du 
genre qui, de toute façon, possèdent 
sans doute la version qui tourne sur leur 
petite Saturne. 

Battle 
Garegga 

ECS 

CCHUTS 

LD 

JAPONAIS 

i Eighting/Raïzing est connu au 
Japon, c'est bien grâce à Battle 

Garegga : ce shoot vertical reste dans 

DEN arNeIN: 

(2 

MARDI 
CALE] CERN suit ?-# 

CALE TE nippon depuis deux 
ans | Fort de son aura auprès des 
joueurs de shoot, le voici donc adapté 
sur Saturn. Battle Garegga ne m'avait 
pas franchement impressionné en arca- 
de ; que dire de la version Saturn ? Les 
sprites sont moches mais les décors 
de fond et les explosions réussis ; les 
scrollings et l'animation du vaisseau 
sont fluides à souhait, mais les alles 

ennemies sont riquiqui et se confon- 
dent souvent avec le décor et les débris 
(merci Bubu) ! 
Au final, et malgré de bonnes idées 
(sympa de pouvoir jouer en plein écran à 
l'horizontal, en tenant le paddle dans le 
bon sens, pourune fois), l'impression 
d'ensemble oscille entre le « mouais » et 
le pas mal, Mais comme la Saturn ne 
mañque pas de bons shoots verticaux. 

CHASSE ES TRE 

Langrisser 
LR 
Deluxe 
Edition 

ETATS 

éditeur 

texte 

JAPONAIS 

‘est une version remixée de deux excel- 
lents Wargames, bien connus des afi- 

cionados de la PC Engine ou des PC Jap! 
Avec des musiques retravallées et des arné- 
liorations dans les unités et les classes de 
combattant, il offrira des heures de plaisir 
auxvrals mordus de Wargae « à la japo 

nalge », Les scènes cinématiques sont elles 
aussi réussies, male il yen à moins que sur 
la Nec ; un comble ! Cela dit, Langrisser méri- 
te beaucoup déloges même si, hélas, sa réa- 
lsation globale ne déplacera pas les foules. 

Iîne s'adresse donc qu'au petit groupe d'élus 
qui l'attend avec impatience. Dernier détail, 
cortrairement à la version Play, il y a pas de 
chargement lors des combats : le bonheur ! 



ares Re 0 ' 
Choro Q 2, et a collection Sega Ages, destinée aux ire vous montrer des photos de 

hévitablement pensé à Mn vieux joueurs et autres nostalgiques la séquence cinématique et celles 
Gran Turismo (enfin c'est plutôt lnverse de bornes d'arcade poussiéreuses comme du jeu, jai longuement hésité. Finale- 
puisque Choro Qest antérieur...) C'est Wonder, compte un titre de plus avec ment, je trouve plus drôle de passer PA 
même un peu Gran Turismo à l'envers, … PowerDrift, Ce jeu de bagnoles, plutôt fun celles du jeu. Vous pourrez ainsi vous ren- du produit, Le reste n'est pas mieux! On pilote des voitures « merdiques », à l'époque de a sortie, a très mal vieil dre compte de la médiocrité graphique Ce minable jeu d'avion n'a qu'un défaut: 
des tas de boue qui n'avancent pas. On Sous prétexte de restituer l'esprit et l'as- 
gagne du fric, on peint a voiture, on 

une action d'avant-hier ; ce qui, à la limi- 

te, ne serait pas dérangeant si la réali- 
sation était à la hauteur Mais non, 
c'est nul et mal foutu : on croirait voir un 

des premiers jeux de la PlayStation. 
Lamentable, simplement lamentable ! 

pect originels, Sega nous sert, sans 

remord, un titre aux graphismes hideux et 
bourré de bugs, qui auraït certainement 

Lt | trouvé sa place dans une compil du type 
| Namco Museum Ou à la limite accompa- 

LL gré d'une version totalement relookée 
\ Des = 

change les pneus, on passe des permis 
3 CV puis 4 CV... Voilà, c'est ça Choro 
QS : le Gran Turismo du pauvre, « l'anti- 
rêve » des automobilistes. 

Le jeu a pris une claqu 
la tronche : il serait donc que la g É de 
série subisse ui ni Q3  pourlemémeprx Mascelaaurat 
reste sympathique, mais bon, = demandéun peu plus de travail, et raurait 
jeu qui a deux ans, et aujou pas été plus enestobrement 

… d'est moins drôle de piloter d 
que des 2 re E 

= 

3 
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Cartes DB GT Super Battle Cartes Dragon Ball GT 
Les 10 cartes 10 F £ La pochette de 35 cartes 35 F 

“7 à 

Super Smash TV Cutey Honey 1 leu GameGear56F  VidéoVE 65 F ROSE TENTE EE 
interdit aux moins de 16 ans) 

Sacoche junior 
Sacoche protection Gameboy 30 F 
Gameboy 30 F 

L'uuriri 12 
E À 

com: “4 

‘Figurine cn Cartes Magic Terres Natales 
Mioeun Power Pad 100 

à peindre 15 F Ra l'8cm 36F Megadrive 36 F 

1. 4 PTT Fa 4 layStation|| ' É à % tr ENS: | Rs 

Figurines Street Fighier < y 
- Les 8 figurines 29 F #1} 

L 30: æ 

Animal virtuel ILES ea ou 
8 animaux en 1 54F Nintendo 64, Le volume 35 F 

res nil 

PE : 
Pi nm ©, 
DCD audio DBZ 
We Gotta Power 79 F Crying Freeman 1-4 

Vidéo VF 68 F / vol Tuner FM Stéréo pour. 
ROUES TR TONNES 0 TETE) Gameboy + casque 25 F 

Articles commandés* Port 
(Quelque soit le nombre d'articles) 

France métropolitaine : 
Envoi normal 28 F 

ESResS Envoi recommandé 49 F 
Dom-Tom et étranger ë 
Appeler au 03 44 69 26 26 pour devis [Ë 

Total à payer : 
{articles commandés + fre 

Chèque à l’ordre de Top Shop É 
Renseignements : 03 44 692626 © Date de naissance. 



TOUS LES JEUX TEST 
ee plus 

d'images, des , Rien 
séquences détaillées M 

| et commentées, Des Gnow Racer 98 
: FALSE Dark Omen points particuliers Diablo 

| Newman Haas mis en valeur, des pa 
niveaux de lecture Me er. 

Ù Jet Rider 2 codes couleur (| un El 
pour la marque, l'autre heat 

Ki pour les notes). "ta 
Chill Tout ça pour vous | NH 0e 

permettre d'apprécier Rascal 
encore plus les tests . : SE P LES TESTS DÉCODES Matendo 64 de Player One. Quake 6% 

Yoshis Story 
Tetrisphere 

Séquences 
Elles vous permettent de découvrir des person- Données techniques Game Boy NS 
ages, des boss, des armes. Cet espace peut Pocket Bomberman 

être occupé par un plan 
Type de console 

Nom du jeu testé 
Îlest dans la couleur de 

la hote obtenue 7 € Stan — \— Ne 

50-59 % = sans intérêt 
GO-69% = jeu moyen 
10-79 = jeu correct 
80-89 % = bon jeu 
90-96 7, = jeu excellent 
99-100 % = jeu mythique ! 

Introduction . 
Un bref aperçu du jeu 
pour vous mebère en 

appétit. Le bandeau 
est dans la couleur 

de la marque Barème de prix des jeux 
A rroins de 149 F 
B 150 à 249F 

C de 250 à 349F 
D de 350 à 449F 

E 4 450F 2549€ 
F plus de 550 F 

Encadré texte Notation détaillée : Résumé 
Des points particuliers sont détaillés dans Le jeu en quatre Pour vous faire ur idée du jeu en un coup 

cette colonne points de vue d'œil. C'est le premier niveau de lecture 
commentés et notés avec l'intro et les notes 
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lyrés Une adaptation 

aur Saut, trop 

atleuse pour a 
LUAUIETES si LE 
fameux Door ke du É£ 

FC prend toute sa | 
dimension sur la 64 robe 

Si Quake est une telle institu- 
tion sur PC, c'est en grande 
partie dû à son mode Muiti- 
joueur. Sur NG4 il est moins 
complet, mais l'esprit est là. 
D'abord, sachez que le « pavé 
informatif », qui mange une 
partie de l'écran des joueurs, 
se fait oublier Et que l'anima- 
tion reste quasiment aussi 

fluide qu'en solo. 
Sept niveaux à l'architecture 
spécialement étudiée pour le 
jeu à deux sont disponibles : 
ici, sauter d'une corniche pour 
poursuivre son adversaire est 
un vrai plaisir. Milouse n’en 
revient pas que je puisse le 

suivre aussi bien, même lors- 
qu'il passe par des télépor- 
teurs. Les armes sont vrai- 
ment différentes, et il n'y en a 
pas une meilleure qu'une autre 
(sauf quand le bazooka est 

aux mains de Lefiou .….). Bref, 
on s'est bien éclatés ! 

bits de Nittendo, 

Un euquia détené 
la hache de guerre 

etre les doomistes 

(PCgtes » dela 

rédaction 8 
6 aber de 
Goldeneye. 

EEE LORD TRE 

erminé la « gadgétisation » 
du Door-like, qui a donné 
une montre made in Hong- 

Kong à James Bond, et prêté à Duke 
Nukem le jetpack de Michael Jackson. 
Quake fait un retour aux sources | 
Logique, puisqu'il est le fruit des 
propres créateurs de Doom… 

LES COULOIRS DU TEMPS 

Une faille spatio-temporelle à fait 
entrer des monstres dans notre 
Monde ; vous êtes un Space Marines, 

et l'action se déroule essentiellement 

dans d'obscurs châteaux forts | 
Cette histoire abracadabrante, digne 
d'Une huit en enfer de Tarantino, 

deux cakes ! 
MILOUSE, ALIÉNÉ DE QUAKE : 
«Alors là, je dis : le top ! Non 
seulement Quake est une 
merveille du jeu d'action 3D dans 
son mode Un joueur, mais en plus, 
et là c'est une surprise, le mode 
Deux joueurs est une réussite 

‘ totale, Donc, je vous conseille 
vivement l'achat de ce jeu, 
Car même s'il est un peu moins 
subtil que l'excellent Goldeneye, 
il fait la part belle à l'instinct du 
joueur, Si bien qu'une fois les 
commandes maîtrisées, vous 
entrerez complètement dans 
le jeu. » 

LEFLOU, GOLDENIAIS : 
« Très bien foutu, Quake 64 est 
jouable et précis. Seul hic, les 
Doom-like commencent à me 
gonfler légèrement ! Je trouve 
Quake trop “arcade!, les ennemis 
foncent par paquets surmes 
balles, et je ne m'amuse plus 
vraiment comme j'ai pu m'éclater 
sur Doom, Alors, c'est peut-être 
dommage pour moi, mais si vous 
aussi préférez les actions plus 
subtiles, Quake n'est pas pour 
vous. Pour tout ceux qui ont 
apprécié Duke, je pense par 
contre que Quake les éclatera 

montre que les concepteurs n'ont © d'avantage grâce à sa simplicité, » 

Un groupe de Space Marines m'attend à la sortie d'un couloir. 
En tirant dans le tas, je déclenche une rixe entre ceux du fond. 
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RE ELELELUU Ra 

Faisons en sorte qu'ils se battent. 

© que faire des prétexies pour amuser 
le joueur. Ce qui compte pour EUX, 
C'est l'action pure et dure. À ce titre, 
Quake est encore plus € brut » que 
Doom | Far exemple, il ny a pas de 
bouton pour ouvrir les portes OÙ 
déclencher les mécanismes. Cela 5e 
fait automatiquement lorsqu'on sen 
approche, Le doigt, ainsi libéré, reste 
sur la gâchette, prêt à fusiller les 
ennemis en embuscade. La manette 
peut se contrôler à la Turok (le joys- 
tick servant aux mouvements de 

tête, les boutons jaunes aux dépla- 

MONDE 1 

; 

L'araignée, l'araignée.… 

cements…), où devrais-je dire, à la 
Quake | Car c'est pour la version PC 
de ce jeu qu'a été inventé ce type de 
contrôle. Et c'est encore Quake qui 
l'exploite le mieux. En effet, l'architec- 
ture des niveaux est conçue de telle 
manière que les affrontements sur 
plusieurs étages sont légion. 
À je rai pas converti les « gogolde- 
neyes » de la rédac’ à Quake, ils ont 
quand même reconnu ses qualités. Ce 
qui prouve quil est excellent, ! 

Bubu 
PLAYER oNe CD AVRIL 98 

Nintendo 54 

QUAKE 
64 

EGTOTETSE 

1A2 

PASSWORD/M.C. 

85 

80 

Qnrésumé 2 
Quake nous ramène 
au Doom-like à 
l'état brut ! Il ne 70 
séduira pas le grand 
public, mais les 
amateurs avertis de 
ce genre, 

La fosse septique du château. 

COLA ARRET ÈN = 
Décor aussi imposant que sur PC. Graphis- 
me moins sombre, plus coloré, et lissé. 

ANIMATION 
Hyperfiuide, elle ne faiblit jamais devant le 
nombre d'ennemis. Ralentit à peine à deux. 

Les hurlements des monstres résonnent 
sur fond de musiques angoissantes. 

JOUABILITÉ 
À la Turok, en plus instinctive. Le vibreur est 
géré comme dans Goldeneye. 



CONTE 

LCA 
MILLER 

UE 

ME EtEE 
NET TOINTE 

one 

Ada 
UP 

pourranree EUTe 
re eoNeSe Te 
planet 
UML LOUE 

eumaemenn 

Y AFOULE! 
Contrairement à Myst où l'on 
ne rencontrait qu'un seul per- 
sonnage, et encore à la fin, 
Riven en est truffé. C'est 

peut-être un peu exagéré, mais 
disons qu'il y en a pas mal. 
Il s’agit d'acteurs filmés sur 

un fond uni, puis intégrés dans 
les décors de synthèse. Ces 
incrustations vidéo sont 

d'assez bonne facture, bien 
que leurs intégrations soient 

parfois visibles à l'écran. 

iven est issu des mêmes 
esprits tordus qui furent à 
l'origine de Myst, à savoir 

les frères Miler Le concept ne chan- 
ge pas, où peu, puisque d'entrée de 
jeu on se retrouve catapulté dans un 
monde onirique, truffé de méca- 
nisties étranges, voire franchement 
mystérieux, Les décors intégrale 
ment réalisés à base d'images de 
synthèse atteignent désormais une 
qualité quasi photographique! | faut: 
dire que les développeurs ont diposé 
de machines dotées d'une puissance 
de caloul près de cing cents fois plus 
puissante que pour Myst. Sur le plan 
Sonore, le jeu nest pas en reste avec 
des musiques sobres et aussi rares 
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D que dans le premier volet, Toutefois, 
l'environnement sonore est d'une 

gréhde richesse avec des effets spé- 
ciaux omniprésente du début à la fin, 
Petite nouveauté, les mondes 50 
péuplés d'autochtones qui prendro 
lé plus souvent la fuite à vor 
approche. On a droit, malgré tout, 
quelques dialogues, mais comme | 
sont, la plupart du temps, dans Li 

langue complètement incompréhe 
gible, on nest pas plus avancée. 

À l'instar du premier volet, vous 

devez résoudre bon nombre de 

D OO So & 

ï 

PaySTati 

puzzles et d'énigmes. Vous devrez 
donc faire preuve d'un bon esprit 
d'analyse afin de trouver le lien qui 
unit les différents indices. Contrai- 
rement à certains jeux d'aventure, 
ici, chaque énigme a 5 solution, dif- 
ficile parfois mais toujours logique. 
Si vous n'avez pas aimé Myst, il est: 
probable que vous r'accrochiez pas 
à Riven… Four amateurs de jeux de 
réflexion et de challenges relevés, 

Wofen 
le cerveau en ébullition 
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| L'un des points 1 du jeu. LE de 

RIVEN 

Riven « une 
perle rare dotée 
de graphismes 
sublimes, Ce jeu 
de réflexion n'est, 
cependant, pas 
à mettre entre 
toutes les mains, 

AA E e 
LEZ ha 

Digne r premier r volet, les graphes 
sont sublimes. 

D'axcellente facture les animations sont 
nettement Le nombreuses que dans Myst. 

musique mais effets sonores omniprésente. 

OR ne fait pas de simple, que ce soit à la 
souris ou au paddle, 



Déaittep Dune 

mneamnNredU 

Yours ércs 
Léna gran 

CEE LEEUUIP 

paaun Euaaer on 

paterotrre mare 

Utenronteenran 

CUAACUTE 

Toma RATER 

U inbro de Desthtrap Dun- 

geon met en scène un 
aventurier explorant un 

donjon. Ce téméraire explorateur est 
victime d'une série. de galères dont: 
les enchéhements prêtent à sourire 
tant les situations sont cocasses. 

En fait, cette intro n'est que le reflet 

de ce qui Vous attend dans cet uni- 

vers plus fantastique que médiéval. 
Le scénario est tout ce qu'ily a de 
plus basique. Vous incarnez l'un des 

deux héros dont la tâche est d'explo- 
rer le labyrinthe de la mort. Vos 
objectifs sont sitnples : déjouer les 
pièges, tuer tout ce qui bouge et, 

accéééoirément, survivre. Ce qui 
n'est pas gagné d'avance | 

TOMB RAIDER-LIKE 

L'action se déroule dans un univers 
en 3D calculée en terps réel qui rap- 
pell, par bien des aspects, la réfé- 
rence dés plates-formes 30: Tomb 
Raider! Deathtrap Dungeon est doté 
de textures hautes en couleur: petit 

détail qui nous change singulièrement 
de l'incontournable grisaile qui carac- 
térise la plupart des jeux d'action 
3D. Toutefois, on regrettera qu'elles 
he soient pas dune finesse équivalen- 

te à celles de Tomb Raider Elles ont, 
ii, la Fécheuse tendance à pieliser à 
distance  . ce qui altère, 
néanmoins, en rien les qualités du jeu. 
Le contrôle des aventuriers est 

a55ez simple, mais l'animation 
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F REP Æ FIRE AT DE 

,Mañque de fluidité et se révèle accez 

“eaccadée, Alors, si vous êtes de ceux 

qui considèrent que Tomb Raider est 

injouable (et j'en connais. n'est-ce 
pas Lefiou ?), laissez tomber tout de 
suite, et passez à la page suivante, 

Car, il faut reconnaître, en effet, que 

la prise en main edge du ternps pour | 
5e farrilliariser avec les commandes. 
Mais passé ce douloureux Cab, ce 

sont trente-sept niveaux répartie 
dans neuf mondes qui Vous ten 
dent les bras. 



) UNE DURÉE DE VIE INCROYABLE 

De homibreuses créatures hantent ce 

labyrinthe, À une seule exception 
près, elles sont toutes hostiles à 
voire égard. L'aspect combat est 
donc d'une importance capitale. Très 

Vite, vous réaliserez que l'assaut 
frontal est, dans la plupart des cas, 
voué à l'échec. Préférez-lui une bonne 
garde pour observer vos advercaires, 
avant de placer vos attaques. Les 
têtes volent, le sang éclabousse les 
murs; l'ambiance gore vaut vraiment, 
le détour. L'épée, c'est bien, mais il 

faudra également compter avec les 
options (sorts, armes et objets 
magiques), qui garnissent les 
niveaux; elles permettent d'augmen- 
ter votre force de frappe. Deathtrap, 
C'est aussi de multiples mécanismes, 

à actionner à un endroit pour ouvrir 
une porte qui se trouve ailleurs ; cest 

trouver la clef correspondant à la 

bonne sérrure, etc. Le pire de tout 

étant sans aucun doute la masse de 

pièges qui jalonnent votre parcours 
Aprés quelques heures de jeu, vo 
avez l'impression d'avoir vêcu chacun 
des scènes de l'intro, et je peux vo 
garantir que vous ne les trouver 

ENCYCLOPÉDIE DES MONSTRES 



. DEATHTRAP 
alors, plus amusantes du tout. À DUNGCEON 
titre d'exemple, Voici une liste non 
exhaustive de ce qui peut vous arriver: 
Vous pouvez être foudroyé, brûlé vif 
haché menu, écrasé par un rouleau 
Compresseur, croqué par un T-Rex, 
dun ps a pétrifié par le regard d'une méduce, 

où encore chuter de cinquante 
mêtres… j'en passe et des 
meilleures, Toute cette boucherie est 
rythmée par d'excellentes musiques 

CINEMATIQUE 
Le jeu est doté d'une 
Séquence cinématique 
d'intro de bonne factu- 
re, qui a le mérite de 
vous plonger directe- 
ment dans l'ambiance 
au jeu, Dommage qu'il 
n'y aït pas de scènes 
cinématiques pour 
illustrer les transi- 
tions entre les niveaux. 

a Ce 
de fond, bien en phase avec l'action. à Z 
Je tiens à mettre l'accent sur 
l'extrême difficulté qui caractérise : 
les combats et, dans une moindre le à 
mesure, sur l'aspect recherche de 
Deathtrap Dungeon. À titre de La bonne durée de 
Comparaison, considérez que Tomb 

Raïder est enfantin… vie de ce Jeu ravira 
Bref, Déathtrap Dungeon est les amateurs de 
un jeu suisamment capti-  « Tomb Raider-like », 
vant pour scotcher les ama- A à 

teurs de challenges corsés | méme SI Sa 
réalisation n'est Wofen agi 

re 4 Environnement 3D riche en couleurs, k 
Pixellisation des textures à courte distance, 

Ça manque de souplesse et c'est un 
peu saccadé, mais ça reste supportable, 

Environnement sonore excellent, 
Certaines détonations saturent un peu. 

Conséquence directe de l'animation, c'est 
un peu délicat par moment, 
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REAL DRIVING SIMULATOR 



Economisez 5 F ou recevez une eardass gratuite 
pour tout achat d'un manga dans un magasin Score Games. 1GO 

Recevez un magazine gratuit 
Commandez un ancien numéro de Player One ou Ultra Player. 
(offre non valable pour les hors-série et les numéros en COUrS) ‘675 

Economisez 20 % sur le prix d'abonnement 
Offre valable pour les abonnements simples, excepté les offres spéciales 
6 numéros = 154 F + 770 Crédits Player au lieu de 192 F 
1 numéros = 280 F + 770 Crédits Player au lieu de 352 F. Z40 

AVEC LES NOUVEAUX 

ÉNE oRË PEUS 
LIBAN DA CET PR 

Economisez 20 F sur l'achat d’un jeu d’oceasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 100 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande). GSO 

Economisez 40 F sur l'achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 200 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande), 1 OOo 

Economisez 100 F sur l’achat d’un jeu d'occasion dans un magasin Score Games 
(pour un minimum de 400 F d'achat - voir la publicité dans 
le magazine pour la liste des adresses et le bon de commande), > G@@ 

es ce ar : EP pont Retournez vos Crédits Player découpés, accompagnés ième Edition és dans lé magazine Player One et les hors-série s : que dans les magasins Score Games. Artiele 2. Les Crédits Player sont : l'offre su a ee ue de manga et dns valables dans tous les magazines Player ainsi que dans les magasins Score occasion , de ITOIS tj res au t en vigueur et Games et donnent droit à des avantages. Artele 3. Seules les demandes VOS Coordonnées sur papier libre à : 
de ins Toledo ie meme d ous eee Crédits Player téléphone, l'o voire choix, le nombre er exact ef es 
3 timbres au tarif en vigueur. Article 4. À partir du 28 mars 1998, seuls les SRE pete Crédits Player 1997 et 1998 seront valables Artiele 5. L'utilisation des Crédits oulogne Cedex 
Player implique l'acceptation pure el simple du présent règlement. Les offres prendront effet un mois après réception de voire lettre. 



Retrouvez la « boule qui brille » 

puis détruisez-la à l’aide de 
votre « pisto-bidule » 

Attention, cela demande 

Franchement, trouver 
une boule blanch 

pas à rougir face à la série, tout, 
comte les nombreuses et superbes 
scènes ciématiques qui ponctuent: 
le jeu, du début à la fin, 
Bref, la réalisation de Reboot est soi- 
gnée, mais l'action n'est pas suffi- 
satment transcendante et variée 
pour tenir en haleine le joueur. La 
preuve, mes comparses de jeu n'y 
sont pas restés plus de trois SBOTvEE 
niveaux, et les convaincre dy, rejouer 
n'a pas été une mince affaire, À bon 
entendeur, saltu | 

El Didou 
rebuté à jamais. le 

Reboot n'a rien 
d'un hit : il est 
très fun les trois 
premiers niveaux, 
ensuite c'est un 
peu trop répétitif, 
Dommage ! 

Un des points les plus positifs du soft, 8 7: 
C'est tout à fait fidèle à la série, 

Pas de problèmes particuliers pour l'anima- 
tion, c'est très fluide, 

Rien d'extraordinaire en bien ou en mal. 
C'est convenable sans plus. 

>-A (--A °°: (21 (er! 
On surfe dans les airs rapidement et sans 
mal. Seuls les sauts sont plus délicats, 
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Nintendo 64 

Leprerier eu 

Nittendo 64 

entièrement en 2D est de x 
artelAorsquetous tele 
ls teurs de plate 
forme te rent ps 

yeux. Vous pouvez alors choisir un 
des quatre niveaux proposés. Une 
fois celui-ci fini, une autre double 
page Souvre alors, Vous proposant à 
fouveau de choisir parmi quatre 
niveaux (sous certaines conditions 

= lié Yoshi vs Darius), Et ainsi de 
Suite. En fait, le joueur doit parcou- 
tir sx niveaux d'aFilée avant d'affron- Niterdo prend le ter Bowser, récupérer l'arbre à fruits 

Cotre-pied de cette et boucler le jeu. Tout comme-dans 
les anciens jeux de plate-forme & 
bite, Vous ne pouvez sauvegarder 

tendance, entre les niveaux-Il faut tout firir.…. 

_% “hu se . = “ 
Dans Yoshs Story, il faut manger trente fruits par niveau. 

On peut avaler de tout ou ne choisir que des melons. Un CIE 
qui fait gagner des points. 

PLAYER oNE XD AVRIL 98 

Ce niveau sous l’eau vous 

étonnera avec ses effete 
très réalistes. 

: 
où mourir | Après avoir terminé le jeu, 
voÿré parcours est sauvegardé dans 

le mode Entrahement, Vous pourrez 
alors faire des Hi-score et les 
envoyer à l'ami Wolfen. Au total, 
vingt-quatre niveaux vous Sont pro- 
posés. À vous d'établir l'ordre dans 
lequel vous les jouerez, 

CLASSIQUE MAIS EFFICACE 

Le but du jeu est de manger trente 
fruits dans chaque niveau, À vous de 
choisir les fruits que vous gobez, en 
sachant que certains Yoshi ont des 
préférences et que l'on peut égale- 
ment trouver trente melons dans 
chacun des stages, Ces melons, pour 
la plupart, sont évidemment cachés 
On doit aussi récolter trois cœurs 

LEONE ETS CET 
devra faire face à une faune 

plutôt agressive. 

Un niveau labyrinthique, limite 
« prise de tête ». Les jeux 

de plate-forme classique, c'est 
aussi ça |! 



YOSHI VS DARIUS 
< Professeur Wonder, pouvez: 
vous nous expliquer le principe 
de Yoshi ? 
- Bien sûr, c'est tout simple. À 
la fin d'un niveau de Yoshie 
Story, et en fonction dû nombre 
de cœurs collectés (on peut en 
prendre jusqu'à trois), le joueur 
a, pour poursuivre, le choix 
entre plusieurs niveaux. L'inté- 
rêt principal estide ne pas 
faireune partie identique à une 
autre. C'est aussi un moyen 
astucieux de prolongerla 
durée de vie. Ça ressemble for- 
tement au principe d'évolution 
des niveaux dans le fabuleux 
Darius (de Konami, en 1984). 
- Merci professeur Wonder l» | 

Certains passages réclament de la dextérité. Ici, si Yoshi 
parvient à porter les caisses jusqu'à un point déterminé, il 

gagnera des melons. 

pourvu d'un odorat du tonnerre ! 

© par niveau : ls permettent de choisir 
les Stages suivants à parcourir 
Yoëhi est un soft classique mais tra- 
Vailé à fond. Tableaux bonus, astuces 
dignes des meilleurs Marioret jouabit- 
té du tonnerre en font un « petit » 
hit, Fébit car le jeu ne résietera pas 
aux pros, Ensrevanche, il permettra 
aux jeunes qui débutent de s'initier à 

Les plates-formes dans 
le ciel guidées par un rail ; là 

aussi on baigne dans le 

DECEOCEUCELZTUR 
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CAT NTE 

NINTENDO 

ETS 
PLATE-FORME 

LITE) 

21 

11 
UTC 

CARTOUCHE 

6A8 

FACILE 
durée de vie 

FAIBLE 

Ch résumé 
Yoshi's Story est un 
bon jeu de plate» 
forme en 2D, Mais 

CECICARA CE TEA 

Un genre fabuleux, À Player, on aurait: es fans hi Tépro" 
préféré Un jeu au moins du niveau de cheront son extré. 
la version 16 bits, me facilité et sa 

faible durée de vie. Steph Leñou 

CORPS ARE TNN 
Plus beau que sur SNES, mais sans lapatte 
graphique qui fait le succès de la version 16 bite, 

ANIMATION 
Certains passages dans le niveau sous- 
marin rament ; on se demande bien pourquoi. 

ciel 
Limite débile, la musique a enchanté Milou- 
se, Moi, elle m'a vite tapé sur le système, 

PLe1lUZN 114 En: 
Les commandes sont hyper instinctives, 
Mais j'aurais préféré jouer avec la croix. 
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ela faisait un moment que 
lon attendait Show Racer ; le 
Voici enfin qui pointe le bout 

de 565 spatules, La gestation de ce 
soft aura été longue, mais notre 
attente est récompensée par une 

excellente simulation de glisse! 
Sa diversité constitue son premier 

atout. Si l'on excepte les produits 

basés sur les J.0. de Nagano, c'est 
bier la première fois qu'un jeu propose 
des é épreuves de ski alpin, Bien sûr les 

amateurs de snowboard n'ont pas 

été oubliés puisque les deux tiers du 
jeu leur sont dédiés. 
Snow Racer est très facile d'accés : 

fé 

Sn ) )£ 
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LES ACROBATIES 
Le surf acrobatiqu 

lement réaliste grâce à la par- 
ticipation d'un consultant de 

marque : Jean-Baptiste Char- 

let; champion de France de 

snowboard 97 (lire l'interview). 

Faire 
ee À 

PA 

on samuse dés la pretière descente 
— Même si remporter une course 
demande pas mal de pratique, 

D'érblée, on est frappé par la riches- 
se eb la qualité des décors. De sur- 
ro, on a moine l'impression d'être 
confiné dans des pistes bordées de 

urs de roche, contrairement à bon 
bre de jeux concurrents, En 

hbrepartie, on n ‘échappe pas à 

quelques petits problèmes de clip- 

ping, sans gravité. Les sensations de 
glisse sont, quant à elles, partaite- 
ent restituées, que ce soit en ski ou 

en snowboard. Le snowboard qui, 6) 

n 

Ci S S 



SKI OU SURF ? 
Tel est le choix que vous 

propose Snow Racer 98, On 
regrettera cependant que le 

domaine skiable ne soit: pas 
accessible aux showboarders, 

et vice-versa. 

Le showboard met l'accent sur l'aspect acrobatie. Dans cette 
catégorie, il n'y a pas d'épreuve de vitesse pure. 

Surf Freeride 

ste 
Charlet (Bab's, 
champion de France de snowboard et 
consultant technique du jeu, by Leflou. 

RO, : Comment as-tu été contacté pour 
travailler sur ce jeu ? 
Bab's : Tout est parti d'un 
partenariat avec Nidecker. Ils 
(PAM) avaient besoin d'un 
consultant technique pour 
élaborer les figures, reproduire les 
bons mouvements afin que ce soit 
le plus réaliste possible, et choisir 
les bonnes attitudes du surfeur 

Surf tremplin 

dans les virages et les sauts, 
PO. : Ton implication dans le jeu va 
au-delà du travail de consultant, puis- 
que ton image est utilisée: 
Bab's : Ça fait partie du 
partenariat, I|y aura les trois 
riders (surfeurs) Nidecker : Sergio 
Bartrina, Anita Schwaller et moi- 
même, Le joueur pourra choisir le 
snowboarder et surfer avec, 
RO. : Lidée de travailler sur un jeu 
vidéo a plu tout de suite ? 
Bab's : Oui. Je possède une 
PlayStation et j'aime bien les jeux 
en général, 

PAM 

ECUDIS 

| __textes 
FRANÇAIS 

__SKI 

#2 däileurs, remporte la palme du fun ‘ EE 
— ét plus particulièrement le mode 
Freeride. Cette discipline, qui mé MOTS DE PASSE 
l'accent sur les acrobaties, se dérou- 
le sur de véritables petites domaines NON 
ékiables, où des pistes s'entrecroi- 
gent. On a ainsi une véritable sensa- 
tion de liberté qui fait défaut à la MOYENNE 
grande majorité des jeux de glisse, prix 
On déplorera cependant limpossibi- 
lité de sauvegarder ses scores et NER à 

PLAYER ONE ÉD = Vri L 98 

PlayStation 

SNOW 
RACER 98 

Chronos sur memory card, Malgré ce Y. A 
dernier point, Show Racer fourmille ë Z 
de petits détails qui le hissent au- 
dessus du lot, Wol En è ï - 

Qn résumé 
Fun et facile d'accès, 

SIX DISCIPLINES Snow Racer n'en est 
Ily a deux épreuves par disci- 
pline, plus le combiné qui réunit pas moins réaliste, 
ces deux mêmes épreuves. Le Ê u 
surf« Freeride » est sans Alliant ski et 
aucun doute le plus prenant n 
par son aspect spectaculaire. Mere est 

indispensable aux 
amateurs de glisse, 

COL ARR ETUN = 
Les décors sont riches et les skieurs très 
bien modélisés, 

ANIMATION 
Petite problèmes de clipping, Excellente 
animation des persos, 

Les musiques sont bien dans l'esprit de la 
glisse : speed et pas trop techno. 

Lei PN 3115 n: 
Excellente, si ce n'est la prise en main lors des 
acrobaties, un peu déconcertante au début, 
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athariier est un jeu qui 
a su mettre le wargame 
à la portée du commun 

des mortels, || a réussi la prouesse de 

simplifier à l'extrême les nombreux 
paramètres régissant d'ordinaire les 
jeux de ce genre, tout en conservant 
les notions indispensables pour qu'il 

Giro 

SAT 
NEA Le 
a arartée 

demeure intéressant, Quoi qu'il en soit, 
le wargame en général souffre d'un 
énorme défaut : la considérable infra- 
Structure à déployer avant de pouvoir 
mener à bien une partie. Adapter le 
genre sur console est donc une véri- 
table bénédiction pour pratiquer la dis- 
cipline sans en subir les inconvénients: 

PLAYER ONE EXD = ver: L °8 

LES CARTES D'ENSEMBLE 
Chaque carte est lethéâtre 
d'une dizaine de batailles. Le 

chaos sévissant partout, vous 
serez parfois obligé de faire 
des choix cornéliens quant à 
votre futur affrontement. 

WARGAME EN TEMPS RÉEL 

À l'instar de son prédécesseur Da 
Omen est fondé sur un univers à la 
Tokien où les humains côtoient sans 
corplexe elfes, nains eb autres créa- 
tures telles les gobelins, les og e6 OU 
les orgues pour ne citer qu'eux À la 

tête dune troupe de mercenaires, 
votre tâche consiste à vaincre |e5 
légions du chaos commandées par un 
seigneur maléfique. Les batailles 5e 
déroulent en tempe réel dans un 

e 
1” 

Eu 

environnement en 3D. Cela signifi 
que vous contrôlez simultanéme 
l'ensemble dé votre armée, représen- à) 



LES TROUPES 
Avec ses mercenaires aux ori- 

gines diverses, votre armée est 
cosmopolite. On y trouve des 

archers elfes, des guerriers nains, 
des cavaliers humains, mais 

aussi dés machines:de guerre, 

tée en 2D surle champ de bataille. 
L'interface est aussi simple que le 
système de jeu original, bien que 
peut-être un peu confuse à cause de 
la taille a55ez réduite des unités et 
l'impossibilité d'avoir une vue d'en- 
semble de l'action, 
Face à un Warcraft 2, il est vrai que 
Dark Omen peut paraitre as5ez limité 
graphiquement parlant, mais cet 
aspect est totalement secondaire, 
Dé toute manière, les wargames sont 
suffisamment rares pour ne pas 
rater ce Dark Omen. 

Woker 

LES CHAMPS DE 
BATAILLE 
Votre campagne contre les 
armées du châos vous contraint 
à livrer bataille dans de nom- 
breux lieux insolites, Bissage en 
revue de certains d'entre eux. 

Les unités sont minuscules, Wargame à à gran- Ÿ 
de échelle oblige. Cinématique irréprochable, 

0 L'animation des batailles est un peu confu- 8 le) ke 
se à cause de la taille réduite des unités, 

Les vox françaises manquent un peu de 
conviction, Bruit d'ambiance excellents, 

La gestion des combats en temps réel est 8 5 % 50 
un peu délicate. C'est mieux à la Souris. 
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Sans grande révo- 
lution par rapport à 
Warhammer Dark © 
Omen propose une 
nouvelle campagne 
basée sur le même 
système de jeu. 65 

60 

85: 55 
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FIGHTING FORCE RIVEN 349 FRS TE a a. FRS NEED FOR SPEED 3 329 FRS : COTE MEN) 329 FRS FORMULA KART: 269/FR5 PTE 499 FRS DYNASTI WARRIOR 269 FRS XMEN US STREET EX 499 FRS STREET FIGHTER 3D 269 FRS La 299 FR: TOMB RAIDER 2 269 FRS RD OPAIME NE NBA LIVE 98 269 FRS 
MEMORY CARD OFFICIEL 129 FRS 158 RAS 219FRS DT NUTNRTAITNTAUTELT UE à 349 FRS RAGE RACER 219 FRS PARASITE EVE Lt) 499 FRS RAPID RACER 219 FRS G GTA) 449 FRS JURASSIC PARK 219 FRS PRADA 2 AE VANDAL HEARTS 219 FRS 
DEATHTRAP DUNGEON 329 FRS NORAENBAST 219 FRS SNOW RACER 329 FRS MICROMACHINE V3 219 FRS 

FIFA 97 169 FRS MAIS AUSSI ,LES REEDITIONS PLATINIUMS !! NBA 97 169 FRS 
CTTRE LA 169 FRS CRASH BA TT CREME ne TUNNEL B-1 119 FRS CITES MN Te 111-221 149 FRS N'hésitez pas à nous contacter pour connaître la LEE . Hi disponibilité des dernières News, Okaz et neufs 

LES PLATINIUM A PRIX CANON LL D. 



MAXXI GAMES FÊTE LE PRINTEMPS, 
CE MOIS-CI TOUS LES JEUX EURO PSX ET SATURN 

ANPLER ZE TIN\ Te 
STEEP SLOPE SLIDERS 329 FRS 

FORMULA KARTS 269 FRS WINTER OLYMPIC 98 329 FRS WORLD WIDE SOCCER 98 269 FRS NBA ACTION 98 329 FR DUKE NUKEM 3D 269 FRS NHL HOCKEY 98 329 FRS DRAGON FORCE 269 FRS FATAL FURY R.B.SPECIAL (JAP) 449 FRS DETTE TTTTN 269 FRS X-MEN VS STREETFIGHTERS (JAP) 449 FRS SONIC R 269 FRS ANA) 299 FRS TRE 269 FRS TERUEAUTTE 269 FRS ET UT 219 FRS n 
TITRES 219 FRS A FIFA 97 219 FRS ÿ NBA LIVE 97 219 FRS STORY OF THOR 219 FRS EXHUMED 219 FRS Ds 
TOMATE 219 FRS 1332 1 
TOMB RAIDER 169 FRS DO TEON 
VIRTUA FIGHTER 2 169 FRS ES 
SEGA RALLY 119 FRS ca 
SEGA WORLDWIDE 97 119 FRS 

£ NINTENDO“. 
MERE 

DO RES 

ré D. 
| 67 2e de 1 

de 

= Bi am 

CONSOLE N64 OKAZ 790 FRS CONTRATS 990 FRS MARIO 64 319 FRS AUTEUTAUESR TT) C'CHT TS 
MARIO KART RE NHL BREAKAWAY 98 449 FRS DSP RON Sr YOSHPS STORY 399 FRS cs / CLAYFIGHTER 63 1/3 319 FRS ISS PRO 64 429 FRS F1 POLE POSITION 319 FRS MARIO KART 369 FRS EAST CORPS 919 FRS nr Ro ae = Le nus CHAMELEON TWIST 319 FRS GOLDENEYE 429 FRS — | EXTREME G 369 FRS He .. PES See RON BOARD CT 568 FRS LRen06? ces Es CAT E 369 FRS F1 POLE POSITION 64 399 FRS MEN 319 FRS MULTIRACING CHAM. 399 FRS TUROK 319 FRS MANETTE COULEUR 169 FRS DOoM 319 FRS VIBREUR + MEMORY CARD 149 FRS PRET OR TINCE Éi VOLANT VIBREUR 449 FRS MULTI RACING CHAM. 319 FRS LYLAT WARS + VIBREUR 369 FRS 

“Offre valable à Paris IV et Paris V uniquement Vous êtes franchisé, indépendant ou même A RETOURNER : 34 rue de Malte 75011 Paris particulier, rejoignez l’équipe la plus performante 
du marché !!! 
Nous vous garantissons : 
& Les meilleurs tarifs de France sur les jeux 32 
Bit Euro 
B Les meilleurs délais de livraison 
M Une formation théorique et pratique Écc 
E Un suivi régulier de F 
Æ Un important budget publicitaire élépl 
Bi Un stock d'occasion adapté à vos besoins 
Contactez Mr Frontela au : 01 48 05 88 68 

Avant tout envoi téléphone< 
pour connaître & 

disponibilité et les 

dernières nouveautes 

TOUS NOS PRIX ET OFFRES SONT REVISABLES SANS PREAVIS. OFFRE VALABIE DANS LA UN 

EE — — 



jeu d'aventure car Vous devez accom- 
plr des quêtes et visiter un labyrin 
the ; un jeu d'action car Vous V com- 
battez des hordes de créatures 
females ; éb pour finir il possède un 
côté RPG puieque vous y incarnez un 

1 

animent 

lToenealt 

: 

je personnage issu de l'esthétique 
(E qtant DR (EI an invétéré de Diablo sur FC, «Herdic Fantasy », à savoir : un sorcier 

è j'ai d'abord été déçu par a un guerrier ou bien une femme archer 
pu À pub à une conversion PlayStation qui : 

(LU (lLIL L. US n'est pa franchement . belle. de GAUNTLET REVISITÉ ! 

ie graphismes auraient pu être en Pl Dès le début, on est dans l'ambiance : 
(QUIIAUIE 2 HT haute résolution avec des couleurs pas de princesse à délivrer, pas de 

; chätoyantes, mais ce n'est pas le gloire à conquérir juste un combat 
QONGeNe NU ape ca6, Les monstres ne Sont pas très énbre Vous ét le déron qui est ing- 

DS bien animés, le scroling (défilement tallé dans les entrailles du dédale 
oc inénarw ? de l'écran) n'est pas des plus antique, situé sous votre village 

aa INTER ï fluides. Graphiquement, Diablo natal. Vous visitez le donjon à l'aide 
g'avère donc plutôt moche pour qui du paddle, comme dans tout jeu 
connaît la version FC. 
À présent, intéressons-nous au 
contenu du jeu, qui rattrape tout le 
reste, Après tout, ce hit doit surtout 
Son Succès à Soh concept, à la fois 
classique et novateur Diablo est un 

BEBE EEET] 

LES I Jp] PASIDAMME 

PLAYER oNE CD AVRIL 98 



| a 

BBETIIIT]I 

À DEUX, C'EST 
MIEUX! 

Les trois classes permettent 

de partir sur des bases diffé- 
rentes. Essayez le classique 
et efficace « Guerrier + Magi- 
cien » pour commencer. Les 
deux joueurs sont libres de 

prendre lé même personnage. 

) d'action. La stratégie des combats 
dépend de votre personnage : au 
contact pour le guerrier, le plus loin 
possible pour la femme archer. Four le 

sorcier, Cest selon : il dispose d'une 
vaste panoplie de sorts à portée 
variable. Une fois les monstres dévali- 
sé de leur or, retour au vilage pour 
S'équiper ét repartir de plus belle, en 
descendant toujours plus profondé- 
ment dans les entrailles du laby- 

riithe, afin dy rencontrer Diablo | 
La recette est efficace et accro- 

SLAUISE ARE 2 

IMMUNITE: MAGIE 

cheuse : c'est très dur de lâcher ce 
grand jeu une fois qu'on y a touché, 
Cest la meilleure preuve de sa qualité. 

Reyda 

BECSLE® | 
MER 

nr ( x? 

Graphiquement 
indigne d'une Play- 
Station, Diablo est 
heureusement un 
jeu très diver- 
tissant, qui pro- 
pose de vivre 
l'aventure à deux. 

Mis à part les effets de lumière, ça passe- 
rait pour de la Super Nintendo. 

Plutôt correcte, mais un brin saccadée, 

Bonne ambiance, et musique du village 
inoubliable. 

Au poil! Seul le passage par le menu 
d'équipement ralentit l'action. 

PLAYER ONE - :: L ©8 
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AUOT ‘ëu | | il 

Lee lent 

Cab te 

daroTUAUTe 

Freltareen 
LEtE EX 

CA 

(A PRET 

dat 
4 

Vous’en avez cinq en mode 
Ün joueur, et trois en mode 

Deux joueurs: La vue intérieure 
comprend, ici, deux rétrovi- 

seurs actifs, Mais he procuré 
pas autant de sensations 
que dans Formula One. 

PLAYER ONE @D = Ver: Los 

a ressmblance avec Formula 

One saute aux yeux, graphi- 
quement en tout ca6. Car 

pour le reste quelques franches 
modifications ont été apportées, À 
commencer évidemment par les 
circuits (dix tracés de base, plus 
quaire cachés). Une fois votre pilote 
sélectioné, parmi les seize dispo- 
nibles, vous avez le choix entre trois 

modes de jeu: Course simple, Saison 
et Compétition: Dans les-deux pre- 
Mers, Vous paramétrez le jeu à votre 
convenance (durée, dégâts, usure 
des pneus, boite.auto ou manuelle, 
etc), alors que dans le dernier, vous 
disputez dix mini championnats de 
quatre courses (sans es£ai), avec À) 



In 

AN 

Han Ferändez- _ Scott Pruet- 
Milwaukee Mile Toronto Midohio 200 

te LE Tr 

’Arie Luyendyk - Alex Zanardi - = RaulBæsel- 
‘Long Beach Laguna Seca Raceway Portland Raceway 

Seve® 

NER cs 

Roberto Moreno - Christian Fittipaldi - à 04 Z 
Road America Emmerson Fittipaldi Speedway 

! 4" ri LT AR 

À Une simulation 
: de. d'indy Car basée 

Miche An. Andre Ribiero < Jimmy Vasser - sur le même mo- | Houston Grand Prix Kahoona Massive Pensyivania Speedway. teur que Formula 

s LES PROTAGONISTES One, et qui pro- Voici douze des seize pilotes présents dans Newman Haas, courant surles dix tracés de base, et sur un mode de Kahoona et Fennsyivania Speedway, deux circuits ovales cachés. Il ne vous reste qu'à découvrir les deux pose : autres tracée « mystère ». Sachez simplement qu'il ne e'agit pas d'ovales… jeu intéressant : 

_- DR Compétition, 
DES paramétrages et votre place de été nettement améliorée, puisque la pe 
départ imposés, La difficulté ect monoplace braque franchement. 
Groiscante, et les demlères courses Em, le mode Deix joueurs en écran 

n 25682 prenantes Jugez plutôt vous  splité ect plutôt réucci, et S'appl- 
À partez bon dernier éb devez remonter … que à tous les modes de jeu com PTT YSTZ 
= tout le monde, le tout avec des corfi- pris en Championnat. Les voitures 

gurations imposées extrêmes: adverses Sont moins nombreuses, et 

Dans la veine de Formula One, c'est-à-dire 
superbe | 

Fas de problème, même en mode Deux 
joueurs. 

= dégète activés, boîte manuelle, et  l'animationnensoufte pa trop. = HUE 
courses de plus ér plus longues | Finalement, la faible popularité de s : 
… Les quelques défauts de Fomula One lndy Car en France risque d'être un Les commentaires sont lamentables, mais 

premier dunom, comme la gestion handicap pour ce jeu, qui ne man les bruitages corrects. 
“ des raitallements, où la pole pogi- queñt portant pas de qualités! 

tion non évolutive sont hélas toujours Ch JOUABILIT 
présentes, En revanche, la jouabilité à on .  : . ie à es plus 

- de + - PLAYER où € =Veir 28 



ap One 

sacononaeae le 

arry, lé héros des aven- 
bures de Pitfall, fait 
immanquablement penser 

à Indiana Jones, avec son look d'aver- 
turier, zonant dans la jungle. Depui 
566 débuts, dans les années 1980, 
jusqu'à cette version 3D, le jeu à 
changé dans la forme, mais pa5 dans 

le fond. À l'époque des versions 16 
bite (lie Pitfall Story), le jeu exploi- 
Lait déjà les différente plans du 
décor, ét apportaït de ce fait une 
certaine profondeur. Ce volet Play- 
Station est, comme son nom l'in- 
dique, entièrement en 3D, et renforce 
encore les possibilités. Toutefois, 

EVOLUTION 
Ces photos reflètent bien la 
progression technologique 
des jeux vidéo, au cours des 

vingt dernières années, 

Porepenane 

Dentedine 

etat 

vous n'êtes pas totalement lbre de 
faire ce que vous voulez, et votre che- 
minement est plus où moins établi 
un peu comme dans Crash Bañdicoot: 
ou Pandemoniurnl, 

QUAND HARRY SE SALIT 

L'action et les pièges rencontrés 
Sont des aseiques du jeu de plate- 
forme avec, à chaque fois, des inter- 
rupteurs à actionner pour progres- 

ser. C'est tellement classique fi- 
nalement, que l'action est parfois un 

peu répétitive, Seuls les boss font 
preuve d'un peu d'originalité, comme €) 

PLAYER ONE QD AVRIL 98 



LES PLANCHE 
Avant chaque niveau, de 

superbes planches de bande 

dessinée racontent le scéna- 
rio, et vous expliquent ce que 

vous devez faire pour passer 

au level suivant. 

E- 
= 

PLAYER ONE 

) le gladiateur que vous devez vaincre 
Sans le toucher. Techriquement, ce 
n'est pas trop mal réalisé, avec 
quelques effets de lumière sympa- 
tiques, Mais globalement, les décors 
Son un peu sombres. Enfin, le perso 
est très maniable, même sl arrive 
parfois qu'on 5e laisse prendre par 
les pièges de la 3D, ce qui est plutôt 
énervant. Bref, ce nouveau volet de 
Pitfall est un jeu de plate-forme 
ultraclassique, qui permettra peut 
être aux plus jeunes de découvrir ce 
héros qui, au bout du compte, n'a pas 
trop mal vieili 

Pas mauvais, mais un peu sombre, 

l'aventure, 

Bonne ergonomie, mais 3D parfois 
piégeuse. 

2ANRIL 98 

Auelques rares défauts de collisions, rien 
de grave. 

90: 

PITFALL 
3D 

BECLEE 
ER 

Pure O5 

Con On ac 
L'un des pionniers 
du jeu de plate» 
forme plonge 
dans la troisième 
dimension, Un 
soft classique et 
agréable, mais 
pas indispensable. 

Les musiques sont des stéréotypes de 8 3 % 



ASTERIX 
ASTERIX ET OBELIX 
BATMAN FOR EVER 
CASPER 
CHAMPION WORLD CLASS 
SOCCER 
DONKEY KONG 1 
FIFA 98 
FOREMAN FOR REAL 
F ZERO 

» OND = 

149,00 
199,00 
149,00 
299,00 

149,00 
249,00 
299,00 
149,00 
149,00 

HAGANE 99,00 
ILLUSION OF TIME + GUIDE 299,00 
INTERNATIONAL SUPER STAR 
SOCCER DE LUXE 299,00 
1ZZY'S QUEST OF 
OLYMPIC GAMES 
JUDGE DREDD 
KILLER INSTINCT 
LE ROI LION 
LES SCHTROUMFS 
LOST VIKING 2 
LUCKY LUCKE 

149,00 
149,00 
99,00 

299,00 
169,00 
299,00 
249,00 

MARIO KART 

PLOK 
REVOLUTION X 
SUPER BC KID 
SCHTROUMPFS 2 
SECRET OF EVERMORE 
+ GUIDE 
SIM CITY 2000 
SPIROU 
STARTRECK DEEP 
STREET FIGHTER 2 
SUPER MARIO ALL STAR 
SUPER SOCCER 149,00 
SUPER TENNIS 149,00 
TERRANIGMA + GUIDE 399,00 
TETRIS ATTACK 349,00 
TETRIS + DR MARIO 249,00 
TINTIN AU TIBET 199,00 
TINTIN LE TEMPLE DU SOLEIL249,00 
ULTIMATE MORTAL KOMBAT 199,00 
WARLOCK 129,00 
WORLD MASTER GOLF 149,00 
WRESTLEMANIA 

129,00 
99,00 
149,00 

249,00 

349,00 
349,00 
149,00 
149,00 

299,00 
249,00 

149,00 

E : Tél : 03 20 9 E æ. 

lntendo 
ALIEN 3 (EUR) 

BATMAN FOREVER (EUR) 

DRAGON BALL Z (JAP) 

+ ADAPTATEUR 

DT ROBOTNIK (EUR) 

DYNAMITE HEADY (EUR) 

EARTHWORM JIM 2 (EUR) 

Fax : 03 20 90 E 23 

adrive 
NBA LIVE 96 (EUR) 

129,00 NBA LIVE 97 (EUR) 

NFL QUATERBACK 95 (EUR) 

NFL QUATERBACK 96 (EUR) 129,00 199,00 

129,00 

129,00 

149,00 

NHL 96 (EUR) 

PHANTOM 2040 (EUR) 

REAL MONSTER (EUR) 

129,00 

169,00 

99,00 

149,00 

69,00 

99,00 
ECCO THE DOLPHIN 2 (EUR) 129,00 
FIFA 98 299,00 
FIFA 97 (EUR) 169,00 
FIFA SOCCER 96 (EUR) 129,00 
FRANCK THOMAS BIG HURT 99,00 
INTERNATIONAL SOCCER 
DE LUXE 199,00 
J. MADDEN 96 (EUR) 129,00 
J. MADDEN 97 199,00 
MICRO MACHINE 97 199,00 

REVOLUTION X (EUR) 

ROLO THE RESCUE 

SCHTROUMPS 2 (EUR) 

SOLEIL (EUR) 

SPOT GOES TO 

HOLLYWOOD (EUR) 

TINTIN AU TIBET 

ULTIMATE MORTAL 

KOMBAT 3 

WORMS 

99,00 
99,00 

149,00 

149,00 

99,00 

169,00 

199,00 

199,00 
NBA JAM 99,00 199,00 

99,00 
169,00 
129,00 
199,00 
129,00 
149,00 

ZELDA 3 
ZOOP 

199,00 ZOOP (EUR) 99,00 
MORTAL KOMBAT 99,00 
MORTAL KOMBAT 2 
MYSTIC QUEST 
NBA LIVE 97 
NHL 96 
PACK ATTACK ci 

NBA JAM TE (EUR) 
69,00 

+ MANETTE ASCII 99,00 
* ALIMENTATION SECTEUR 159,00 
+ PRISE PERITEL 149,00 

NOMAD + ADAPTATEUR MULTIJEUX 999 F 

CONSOLE GAME BOY POCKET COULEUR 349 F 
99,00 MARIO PICROSS 

149,00 MEGAMAN WORLD 

199,00 MORTAL KOMBAT 1 et 2 
199,00 NBA JAM 
249,00 NFL QUATERBACK 
199,00  PINOCCHIO 
99,00 POP UP 

199,00 PRIMAL RAGE 

199,00 SCHTROUMPFS AU TOUR DU MONDE 
229,00 SPIROU 
249,00 STREET FIGHTER 2 
99,00 TAMAGOSHI 

129,00 TARZAN 
129,00 TAZ MANIA 
129,00 TENNIS 
249,00 TETRIS ATTACK 
129,00 TETRIS PLUS 
249,00 TINTIN AU TIBET 
99,00 TRACK N FIELD 

249,00 TUROK 
169,00 WARIO LAND 
249,00 WAVE RACE 
199,00 WWF RAW 
169,00 ZELDA 
199,00 
129,00 MAe;7\\ReT:] 

+ LOUPE AVEC LUMIERE 169,00 

199,00 DEN ET an 

ALIEN 3 
ASTERIX 
ASTERIX ET OBELIX 
BRAIN DRAIN 
BUST A MOVE 2 
CASPER 
CUTHEROAT ISLAND 
DAFFY DUCK 
DONKEY KONG LAND 
DONKEY KONG LAND 2 
DONKEY KONG LAND 3 
DRAGON HEART 
EARTH WORM JIM 2 
F1 RACE 
FERRARI 
FIFA 98 
GOLF 

HERCULE 
JUDGE DREDD 
JURASSIK PARK 2 
KILLER INSTINCT 
LE BOSSU DE NOTRE DAME 
LE ROI LION 
LES SCHTROUMPS 
LUCKY LUCKE 
MARIO ET YOSHI 

| MARIO LAND 

MARIO LAND 2 

ALONE IN THE DARK 2 (VF) 99,00 
DM ALONE IN THE DARK (VF) 69,00 

“| BATTLE SPORT 99,00 
CASPER (NTSC) 99,00 
ORPSE KILLER 69,00 
CRIME PATROL 99,00 
DOOM 99,00 
FIFA SOCCER 99,00 

2] FLIGHT STICK (SIMULATION)199,00 
à FLYING NIGHTMARE 99,00 

HELL 99,00 
IMMERCENARY 69,00 
INCREDIBLE MACHINE 69,00 
IRON ANGEL 99,00 
JOYPAD PANASONIC 99,00 
KING DOM : 
THE FAR REACHES 99,00 
LAST BOUNTY HUNTER 99,00 

OLYMPIC GAMES 299,00 
PEEPLE BEACH GOLF 99,00 
PGA 96 69,00 

PSYCHIC DETECTIVE 69,00 

QUARANTINE 99,00 
RETURN FIRE 99,00 

RISE OF THE ROBOT 99,00 

SAMPLER 2 10 DEMOS 
+TEST MEMOIRE 15 mn 79,00 

SHOCK WAVE 1 69,00 

SHOCK WAVE 2 99,00 
SNOW JOB 99,00 

SPACE HULK 

SPACE PIRATE 
STAR BLADE 
STATION INVASION 
STELLA 7 
STRIKER 
SYNDICATE 

TOTAL ECLIPSE 69,00 
VIRTUOSO 69,00 

WHO SHOT JOHNNY ROCK99,00: 
WING COMMANDER 3 99,00 

ZNADNOST 99,00 

99,00 

99,00 

99,00 
99,00 

69,00 

99,00 
99,00 

+ MANETTE TURBO 6 BOUTONS 
+ MANETTE TURBO 1 
+ MANETTE PANASONIC 
* ADAPTATEUR MANETTE SNIN 
+ FLIGHT STICK (SIMULATION) 

” EL Li 

eo eo 
249,00 

199,00 

ART OF FIGHTING 

FATAL FURY Il 

NC x LT E _z EL 5 

N eo Geo CD 
=> NEO GEO CD + 1 jeu au choix 

(] AERO FIGHTER 2 
AGRESSOR OF THE DARK 
COMBAT 
ALFA MISSION 2 
FATAL FURY SPECIAL 
FOOTBALL FRENZY 
GALAXY FIGHT 
GHOST PILOT 
KARNOV'S REVENGE 
KING OF FIGHTER 96 COLL. 
KING OF FIGHTER 97 
LAST BLADE 

WORLD HEROES || 199,00 

2490 F 
199,00 
149,00 
199,00 
249,00 
399,00 
399,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 

199,00 NINJA MASTER 
POWER SPIKES 
PULSTAR 
RAGNAGARD 
SAMOURAI SHODOWN 4 
SAMOURAI SHODOWN RPG 
SUPER SIDE KICK 2 
TWINKLE STAR SPRITES 
VIEW POINT 
WIND JAMMER 
WORLD HEROES PERFECT 

199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 
199,00 

399,00 
399,00 

D AE 7 

Tous les jeux VIRTUAL BOY 
àa99F! 299,00 

DOUAI 
39, rue Saint Jacques 
Lundi au Samedi : 

9h30-12h / 14h-19h 

VANNES 
30, rue Thiers | 

Lundi au Vendredi : 9h-19h 
CLAELKT) 

128, bd Voltaire 
75011 PARIS - M° Voltaire 

Lundi : 13h-19h 
Mardi au Samedi : 
10h-19h 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS 

M° Hotel de Ville ou St Paul 

Lundi au Samedi : 
10h-19h 

Lundi au Samedi : 10h-19h } 
44, rue de Béthune 
Lundi : 13h-19h 

Mardi au Jeudi : 10h30-19h30 
Vendredi au Samedi : 10h30-20h Samedi 



VENTE PAR CORRESPON QUE 

PEACE 
75011 PARIS - M° Voltaire 

Tél : 01 48 05 42 88 
Tél : 01 48 05 50 67 

36, rue de Rivoli 

75004 PARIS - M° Hotel de Ville ou St Paul 

Tél : 01 40 27 88 44 

laystation 
+ PLAYSTATION + 1 MANETTE 

+ 100 F de bon d’achat* 
+ Volant + Pédalier 
+ Psychopad 
+ Pistolet 
12 bons de 50 F à valoir Sur achat de plus de 500 F 

* SOURIS 
+ PRO ACTION REPLAY 

990 F - 
449 F 
299 F 
199 F 

* CABLE DE LIAISON 
+ MANETTE 
* MANETTE ASCII 
RALLONGE MANETTE 
MEMORY CARD 

= HEMORY CARD 120 BLOCS 199.00 
+ PRISE PERITELRGB_ 149.00 
+ ADAPTATEUR MULTI JOUEUR 269.00 

EXPLOSIVE SALE 349, on 
RAUEX 299,00 

FN TING FORCE 
FINAL FANTASY 7 

AIR RACE 349,00 
AE ROUGE 349,00 

NDRA TEL 
ANRTON SENNA KART 2 349,00 
ÉcS ET ROBIN 349,00 
LACK DOWI 249,00 

BLOODY HOAR 00 

ALUNDI 
ANDRETTI RACING 0 
FINAL FANTASY VII 199,00 
FINAL KES TACTIC _399,00 
PARASITE EVE 99,00 
RÉSIDENT EVIL 2 448,00 

JEUX JAP 
BOMBE! 
BREATH OF FIRES 
BUS] ie tee 489,00 

L'Eer 

FRONT MISSION 2 

349,00 
HERCULES 349,00 
HERK'S ADVENTURA 369,00 
INDY JOO 349,00 

34 00 
CAE VANIA 369,00 
CHILL 49,00 
CIRCUIT ÉRPRESS 369.00 
TON 349,00 

ÉSOL ÉOARDERS 2 
COURIER CRISIS 
CRASH BANDICOOT 2 
CROC 

DEV DÉCEETION BIABLO 
DIE HARD TRILOGY 
TURBO GUN 

RÉ PORT 
LES CHEVALIERS DE 
BAPHOMET 2 34 
UTILE BIG ADVENTURE 
LUC! 
MAI 1e me 
GATHERING 
MARVELS SUPER HEROES 
MATCH DAY 3 

JEUX EUROPEENS 
ACTUA SOCCER CLUB EDITION 
+ PAD PROGRAMMABLE 299,00 
ACE COMB, L BOUT MDK 

ÉUE SNOW MEGAMAN 8 

FELONY 
DEATH TRAP DUNGEON 

CHASE 
M6 TURBO RACING 

EURE LES 3D MEET. ON 

atu fn version PAL 

=> SATURN VF + 1 MANETTE + MEMOIRE + TOMB RAIDER + f100 F DE BON D'ACHAT* 
* GENIALACTION REPLAY + ADAPTATEUR * ADAPTATEUR POUR JEUX JAPONNAIS + MEMORY CARD 3 en 1 SI VOUS ACHETEZ UN JEU * PAD ANALOGIQUE + MEMORY CARD 8 MEG 
* ADAPTATEUR 6 JOUEURS 

JEUX JAP 
BURNING RANGER 
DEAD OR ALIVE 
DRAGON FORCE 2 
FATAL FURY REAL BOUT SPECIAL + RAM 
GRANDIA 
HOUSE OF DEATH 
HOUE OF DEATH + GUN 
KING OF FIGHTER 96 
KING OF FIGHTER 97 + CARTOUCHE 
LAST BRONX 
PANZER DRAGON RPG 

| PRINCESS CROWN 
SAMOURAI RPG 
SHINNING FORCE 3 
STREET FIGHTER VS X MEN 

JEUX EUROPEENS 

s 299,00 
AGENT AMsTRONG 299,00 

249 F 
199 F 
259 F 

ENEMY ZERO 
FIFA 98 
FIGHTER MEGAMIX 
FORMULA KART 
FRANKENSTEIN 

JHONA LOMU RUGBY 
JURASSIC PARK : LOST WORLD 
LAST BRONX 

MORTAL KOMBAT TRILOGY 290, 00 
NASCAR 98 369,00 
NBA ACTION 98 369,00 
NBA LIVE 98 369,00 
NHL 98 329,00 

QUAKE 369,00 
RESIDENT EVIL 369,00 
SEGA TOURING CAR 369,00 
SONIC R 
SUPER PUZZLE FIGHTER 
TETRIS PLUS 
WARCRAFT 2 

WINTER HEAT 
WIPE OUT 2097 
WORLD WIDE SOCCER 98 
RE DE SOCCER de 

VENTE PAR CORRESPONDANCE : Tél: 

369,00 

369,00 D 
249,00 
369,00 
299,00 
369,00 

ae ee 

399,00 

399,00 

399,00 

449,00 
399,00 
399,00 
499,00 
199,00 
469,00 

199,00 

399,00 
399,00 
299,00 

399,00 

449,00 

ATLANTIS 
BUST À MOVE 3 
CROC 
DIE HARD TRILOGY 
DISCWORLD || 
DUKE NUKEN 3D 

299,00 
299,00 

369,00 

249,00 

369,00 

299,00 

299,00 
369,00 

369,00 
329,00 
369,00 
ke el 

369,00 à 

369,00 Îf 

eo RESTES 

2, rue Faidherbe 
ÉREPIENNTEE) 

RE] Fax 

44, rue de Béthune 
ERP OETATE 

MORTAL KOMBAT 
MYTHOLOGY 

NBA 98 
NEED FOR SPEED 3 
NHL 98 

pra Be VoRLo ro 
ONE 
OVER BOARD 
PANDEMONIUM 2 
PANZER ENEMAL il 
PERFECT ERESASSIN 
PGA TOUR 98 
POWER BOAT RACING 
POWER RANGER ZEO 
POWER SOCCER 2 

299,00 Le 

EUX 
BASTARD 00 
FINAL FANTASY 7 159! 00 
MARVEL S. HEROES 199,00 
ROCKMAN BATTLE CHASE 149,00 

JEUX El OPEEN, 

BATMAN FOREVER el 20 
BATTLE SPORT 
BLACK DOWN 12 00 
BREAK POINT TENNIS 199,00 
BURNING ROAD 169,00 
BUST A MOVE 2 149,00 

199,00 CASPER 
RONPANE, AND 
CONQUER 169,00 
CRSMER ne En 99,00 
CRYPT KILLER 199,00 
BÉSTRUCTION 

169,00 
DIE HARD TRILOGY 169, 00 

JEUX J 
FATAL FURY 3 
FATAL FURY REAL BOUT 
RAM 

SAMOURAI 3 + RAM 
TOSHIDEN 2 

IX EUROPEENS 
BATMAN EOR EVE 
BLACK FIRE 
BUBBLE BUBBLE 

TOO 

a 
99! 

BUST À MO QUER 
CHAOS CO 
GR USADER NO AEMORSE 
DARK STALKER 

NDO 64 EUR 
+ + bon d'achat" 

999 F 

IS 
DIDDY KONE RACING 
DOOM 
DORE NUKEM 64 

 EXTREME 

FIBNTÈR DESTI 

PRO PINBALL TIME 
SHOCK 
RAPID RACER 
RASCAL 
REBOOT 
RESIDENT EVIL 
DIRECTOR CUT 
RISK 
RIVEN 
ROAD RASH 3D 369,00 
ROCK N'ROLL RACING 2 299.00 
ÉMUU MASTER 348.00 
SIM CITY 2000 349, 
SKULL MONKEY 369. 100 
PHP ACER 98 369,00 

299, 
STAR LT MASTER 
OF TERAS KASI 349,00 
STEEL REGN 299,00 
STREET FIGHTER 
COLLECTION 349,00 

FADE TO BLACK 
FIFA 97 
GRID RUN 
HEXEN 

169,00 
19 

HI OCTANE 
IRON AND BLOOD 
IRON MAN 

NEED FOR SPEI 
NHL POWER PLAY 
NUCLEAR STRIKE 
OLYMPIC SOCCER 

BÉFENE ES cc 

DRAGON HEART 
ÉIBNING VIPERS 

K THOMAS BIG HURT 

pe 
ISA oK 

Wadi CARPE 
NA eme 
NHL POWERPLAY 

IN° 
ROEMON MYSHEAL NINJA 
IOLDEN EYE 

GOLDEN EYE 007 + FORCE PACK 
fl RS EN 

NEEY INSTINCT GOLD 

L K( 
D MORTAL ROME FALSE 

Code Postal : 
Age : … - Téléphone 
(signature des parents pour les mineurs) : 
Je joue sur : 

C3 SUPER NINTENDO 
C3 SUPER NES ? CEE, DOM-TOM : cartouches : 40 Frs / consoles : 80 Frs 

© SUPER FAMICOM 
C1 MEGADRIVE 
3 NEO GEO 

499,0! 
AALUARS + KIT DE VIBRATIONS 

9300 
© JAGUAR 
© PLAYSTATION 

WAVE À 

WWF IN YOUR HOUSE 
400 

e0 9 % 23 

DOUAI 
Le rue Saint Jacques 

CEPIATATEA 
LANTES 
30, rue Thiers 

Tél : 02 97 42 66 91 

STREET FIGHTER 
EX PLUS 
+ ETTE 349,00 
SUPER 
COLLECTION 
SWAGMAN 
TENNIS ARENA 
TEST DRIVE 4 9,00 
THEME HOSPITAL 369,00 
TIME CRISIS+ GUN 549, 
TOCA TOURING CAR _ 369,00 
TON. HIGHWAY BATTLE 

+ TEA ARD, 299,00 

VERSAILLES 
V RALLY 
WARHAMMER 2 
X MEN 

PERFECT WEAPON 
PROJECT X2 
RAVEN PROJECT 
RAYMAN 

00 
138 00 
169,0 

RÉTUAN aie En Fo 
REVOLUTION 
HÉRE RESUAREOTON el 00 

Aa 00 

169,00 
WWF IN YOUR House 99,00 

NI 
PGA Tour à GOLF 97 
É TIO! 
SEGA 
SHELL 
ie 

2200 

a 
88586; 
8888888888 VIRTUA FIBUTER kID 

VIRTUAI 
888: 888: 

WAYNE CRE LAkY HOCKEY 

LENS 

Prénom : 

Signature 

© SATURN 
C3 NINTENDO 64 

Mode de paiement : 1 Chèque postaux [1 Chèque bancaire ({ Contre Remboursement + 35 Frs f1 Mandat Cash 
1 Carte Bancaire N° . 
Les chèques doivent être libellés à l'ordre de ESPACE 3 VPC - 
TOUTES LES COMMANDES SONT LIVREES PAR COLISSIMO. 

Prix valables, sauf erreur d'i 

Date de validité : Heure 

impression, pendant la durée de la parution - Toutes les marques citées sont déposées par leurs propriétaires respectifs - Dans la limite des stocks disponibles. 

Signature : 
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499 F 
69 F 
199 F 
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mit des cote à 2 

épuis la claque phénomale 
de Wave Race sur Ninten- 

do 64, la PlayStation 
Sest mise à accueilir, à son tour, des 
simulations de Sports nautiques. 

Evidemment, le rendu de l'eau n'est: 
pas auséi parfait que sur NGA. Four- 
tant, un palier avait été franchi avec 
Rapid Racer (sur Play), qui disposait 
de graphismes en haute résolution, 
Le jeu qui nous intéresse présente- 
ment est 2656z réussi graphique- 
ment, même si les textures n'attei- 
gnent pas la qualité de celles de 
Rapid Racer. 

PILOTAGE INSTINCTIF 
Mais les graphismes ne sont pas 
tout, et heureusement Powerboat 

PLAYER ONE CD AVRIL 98 

Racing dispose d'autres atouts, À 
Commencer par le pilotage, plus ins- 
tinotif que dans Rapid Racer Deux 
boutons de flanc permettent d'incli- 
ner le bateau vers l'avant ou l'arrière, 
lors des sauts que l'on réalise en 
empruntant le5 nombreux tremplins. 
Grâce à cela, on prend de la vitesse, 
mais on équilbre aussi sa cigarette 
(surnom donné aux off-shore), pour À 



Japon È Firefy 

POWERBOAT 
RACING 

BSéTE® 

en 5 nus “ hou - Bulldog : ç! ER de, 
| 

LES CIRCUITS à Z Voici les neuf tracés disponibles dans Fowerboat Racing, avec les huit bolides de bace. Lorsque 
vous avancerez dans le jeu, vous pourrez changer de catégorie, et piloter des véhicules multicoques. 

Mais nous préfèrons vous laisser le plaisir de les découvrir vous-même. 

Déviter de 5e retourner en partant 
Vers l'arrière, ou plonger sous l'eau (si 
levéhicule est trop incliné vers l'avant 
au moment de la réception du saut). 
Chacun des neufs circuits possède 
en outre des raccourcis. Ensuite, de 
nombreux modes de jeu sont pré- 
sente, Lun d'eux permet notamment 

Un jeu de off- 
shore assez réussi 
avec des petits 
détails qui pour» 
raient faire la 
différence. À voir. 

éléments perturbateurs (lire encadré 
Distractions…), ou l'éblouissement 
dÙ aux rayons du solel, mais qui ren- 
dent le soft plus sympathique. 
Sans être un mega-hit, Fowerboat 
Racing est un bon jeu de oft-shore sur 
PlayStation, que les amateurs du 
genre 5e doivent de posséder. 

Con 

Cest beau, mais un peu moins que Rapid 
Racer. 

de charger le chronos dun copain, à 
partir dune memory card, sans bou- 
leverser Vos données personnelles. 
Mais vous pouvez aussi « doser » 
votre pote, grâce au mode Deux 
Joueurs, en écran pitié. Enfin, le jeu 
comprend dé nombreux petits détails 
anodins en apparence, comme des 

Une fois les commentaires « neuneu » 
enlevés, ça passe mieux. 

Fas de problème, on s'y fait assez vite. 
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und les fans de la pre- 

mière heure avaient vu 

tourner le deuxième volet 
de NFS, ils avaiertt été un peu déque, 
L'esprit de Need For Speed n'était 
plus aussi présent, et le jeu avait 
finalement perdurun peu de son char- 

me. Le principe était simple, mais 

course, tout en évitant de vous faire 
coincer par les flics, Et la vue inté- 
rieure, comprenant tableau de bord 
et volant, rendait le tout a55ez réa- 
liste : les courses poursuites endia- 
blées étaient bien prenantes. 
À l'instar de NFS 2, ce troisième 
volet s'est également éloigné de 

1 nombre de tr 
très de ” 

et deu 

, elles sont 

une intérieure 

eut 

cCOAEMNNE 
léprd prenne 

(one 

changeaït des jeux de course habi- 
tuele, En vrai danger public, vous par- 
couriéz des routes de catnpagte, et 
traversiez des villes en vous faufilant: 
entre les véhicules qui ne païtici- 
paient pas à la 

l'esprit d'origine. Les courses se 
déroulent désormais sur des circuits 
fermés (huït, plus un caché), et non 
plus sur des tracés allant d'un point 
à un autre. De plus, seuls les concur- 

rente sont en piste, 

Bien sûr, il reste un mode Poursuite, 
avec la circulation et les voitures de 

€ Keufs », mais ce n'est plus pareil 
Pourtant, NFS 3 nest pac vraiment 
un Mauvais jeu. Graphiquement 



POURSUITE 
En mode Poursuite, on retrouve 

les flics sur les circuits. Ils 
n'hésiteront pas à vous 

mettre « au tas » ei l'occasion 
… Se présente. Alors agressez- 

les en premier. 

égale à celle de mon excitation 
lors de l'arrivée de NFS2 ! Celui-ci 
m'ayant beaucoup déçu, je me 
suis mis à croire que ce troisième 

L'avis ennuyé 
de Milouse : 

bu J'attendais Need for Speed 3 
avec une pointe de volet reprendrait l'esprit du 

curiosité d'une premier, C'est en tout cas ce 
intensité qu'annonçait Electronic Arts. 

Hélas, mille fois hélas ! les 
programmeurs n'ont 
visiblement pas 

conscience de ce qui 
cloche dans NFS 2, et 
maintenant dans NFS 3. 
Ce jeu est simplement 
ennuyeux à conduire, » 

) réussi, il propose en outre un pilotage Pl plotag 
intéressant, à base de COUPS de frein 
à main et de contre-braquages. Il 
porte juste un peu mal son nom | En 
réeuré, si vous espériez retrouver les 
sensations du premier NFS, passez 
votre cheri, Mais si vous êtes arma- 
teur de jeux de caisses, e que vous 
ne connaissez pas NF5, vous pouvez 
toujours l'essayer Toutefois, il y à 
fort à parier que vous lui préfériez 
l'incontournable Gran Turismo, qui 
arrive.le mois prochain — et je vous 
comprendrais | 

Chon 

LES CAISSES 
Voici six des huit caisses dis- 
ponibles dans Need For 
Speed 3. Toutes ont un com- 
portement routier différent, 
avec leurs qualités et leurs 
défauts. 

Cest plutôt beau, sans atteindre le niveau 
de Gran Turismo. 

Colisions moins bonnes que dans le 
premier. 

Les commentaires sont: nuls, et les brui- 
tages moyens. 

Assez bonne. || faut savoir maîtriser les 
glissades, 
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NEED FOR 
SPEED 3 

# 

CCI AOC 2 

Un troisième volet 
de bonne facture, 
Mais, trop éloigné de 76 
l'esprit du premier 
épisode, il risque de 
décevoir les mordus, 

65 

60 

22 

50 



Aprés out ersons 
éUreqUE TOUS à 
ls supports Trés, 

lun des relleurs 

fau onde 51h | 
Une branstoratlon 
raddeenaant 

aurNGA, mèmesile 

proie este asser 

proote delongial 

ontrairement au Tetris origi- 
ral, cette mouture NG4 ne 

propose pas de «faire des 

ignes » pour éviter d'atteindre le 
haut de l'écran, 
Dans Tétrisphere, vous devez, en fait, 

exploser une sphère recouverte (sur 
lusieurs épaisseurs) des pièces 

habituelles de Tetris, afin de libérer un 
ébit robot emprisonné à l'intérieur. 

La pièce à venir est: suspendue en l'air, 

ét vous choisissez son emplacement 

grâce à son ombre, Mais avant de la 
cher, vous pouvez déplacer des 
pièces de la sphère, afin de créer des 
réactions en chaine, et des cotrbos. 
Lorsque vous laissez enfin tomber 

voire pièce, elle doit être en contact 

: Ê=s “ 
arde à lâcher 5a pièce, la sphère se rapproche 

de l'écran. Si elle le touche, vous perdez un cœur. 

342 010 
2000 

et alignée avec des pièces identiques, 
pour que ces dernières disparaissent, 

De nombreux modes de jeux sont dis- 80 
ponibles (Rescue, Puzzle, etc.), dont le dis £& 
tmode Versus, Lä, jusqu'à huit joueurs ê 1} AZ 
peuvent s'affronter en duels, Une fois ÿ 
les noms entrés et les robots choisie, 
une première confrontation comen 
ce, Le vainqueur restera en place, et le 

CETTE 

NINTENDO 

NINTENDO 

ANGLAIS 

ETS 

TETRIS! 

# 148 

EMTNPFETT TS 

OUI 

OUI 

[een 2 
PROGRESSIVE 
COTES 

BONNE 

D 

Qn résumé 
vaincu cède la sienne. Et, là, pa6 Un Tetris original 
moyen de gratter un tour | ui exploite bien 
Bref, voici une Version de Tetris très pau ee 
différente des autres, intéressante à 1 MAIS qui 
ét, surtout, qui renouvelle le genre. reste inférieur à 
Les fans de Tetris ne doivent pas la célèbre version 

LE 

90 

70 
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hésiter à découvrir ce soft ! 
2D, véritable 
chef-d'œuvre de 
simplicité, 

Cho, 
docteur ès-Tetris, 

CORP A RE TUN 3 

C'est propre et coloré, mais plus complexe 
que celui de l'original. 

ENDRIP OV Hreor*] 

Elle est simple et correctement réalisée, 

Bruitages moyens, mais sans importance 
dans ce type de jeu. 

[LeLPN TIME 
Pas de problème, une fois qu'on a pigé 
le truc | 



INPACT TA 
PARKER LEWIS, DINGUE DE TOI... 

TOUTES LES SERIES CULTES SONT 
_ CHAINE A B LT 

DISPONIBLE AUSSI SUR Contactez voire revendeur ou téléphonez au 
CANALSATELLITE, ET LE CABLE O. 8 03. O2. [8 JA [8 4 

(1,09F TIC /min. partout en France) 
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orrris les épreuves pro- 
posées, les volets Play- 
Station et NG4 n'ont 

pas grand-chose en commun. En 
effet, sur PlayStation, Konarni a déci- 
dé de conserver l'aspect bourrin de 
l'interface qui avait fait le succès de 
Track & Field. En clair, cela signifie que 
dans bon nombre d'épreuves de vites- 
Se, | convient de martyriser le paddle. 
Sur ce COUP, ce nest peut être pa6 

a meilleure idée quaït eu Konami. Si 
e matraquage du paddle se justifie 
our la prise d'élan d'un saut ou sur 

un 100 m (en athlétisme), c'est l'enfer 
dès qu'il s'agit de tenir un 1500 m en 
tirage de Vitesse — ne serait-ce 
même qu'un 500 m… 
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On regrettera que l'épreuve du saut à 
éki soit un tarüinet géchée par la 
forte incidence du vent latéral sur les La version 32 bits 
erformances. Le reste tient large- 
Mél la route ; la rédaction attribue, de Nagano ei 
au passage, une merbion spéciale conçue dans 
au cuning | l'esprit de Track & 
Cette simulation multi-épreuve con- Field... sans le fun 
serve, én outre, un état d'esprit convi- : us 
Vial, qui en fai donc un excellent jeu qui caractérisait 
à plusieurs. justement ce 

Woken volet athlétisme, 

Dans la continuité de Track & Fiel 

impeccable et décors de bonne facture. 

Ça bouge bit, c C'est St ue pers pas ou 
peu de . Bref, c'est parfait ! 

Commentaires sobres, donc pas prise le 
tête. Bonne arhane Sonore. 

On bare pr pourri 
Field, contrairement à la version NGA4. 



Jouez sur 

et gagnez 

Des volants + pédaliers N64 
Des Force Packs Vibreurs N64 

Des jeux Lylat Wars + 
kits de vibrations 

Des jeux Top Gear Rally 
“Sur 36.15 Tee-TeeWa *Sur 08 36 68 77 33 
(concours organisé du 30 mars au 26 avril) : (concours organisé du 27 mars au 30 avril) : À gagner chaque semaine : 1 volant (ler prix) Ter prix : 1 N64 + 1 jeu Lylat Wars avec Kit de et 1 Force Pack Vibreur (2ème prix) vibration + 1 jeu Top Gear Rally Grand gagnant du mois : 1 N64 + 1 jeu Lylat 2ème prix : 1 volant + 1 Force Pack Vibreur Wars avec kit de vibration + 1 jeu Top Gear Rally. 3ème prix : 1 Force Pack Vibreur 

Pour tout savoir sur les jeux vidéo, pour poser des questions et pour gagner des tonnes de cadeaux, 
36.15 Player One ou 08 36 68 77 33. 
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PlayStation 

Sätur,cégtau our 

de la Gate Boy 

d'accuellir ce hi, 

Unconcept dar 

pour un on pet jeu 

Aa | 

ncroyable, voici le premier 
Bomberman qui ne se joue qu'en 
golo | Ils deviennent fous ou quoi 

chez Hudson ? Dés la première partie 
engagée, on comprend tout de suite 
la raison d'un tel chox : Bomberman 
Pocket est un jeu de plate-forme. Le 
c Gepi fait penser à Boriberjack (que 
les vétérans connaissent peut-être. 

Le Borber saute et pose des bombes 
dans l'air. Dans chaque tableau, le but 
du jeu est d'exploser les monstres qui 
déatibulent dans le niveau, puis de 
trouver la sortie. Tout ceci, bien sûr, 
en un temps limité. 
Cing boss et vingt niveaux de plus en 
plus vastes attendent le joueur. Et 
on retrouve les: options habituelles, 
mis à part celles qui permettent de 

S 

S 

Le Jump Game mettra vos réflexes à rude é épreuve. Un mode vrai- 
ment stimulant, d'autant plus que l'on ne possède qu'une vie ! 
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Game-Boy. 
- POCKET bame-Boy one D 

NINTENDO 

NINTENDO 22 
[textes | 

ANGLAIS 

PLATE-FORME 

ms 

MOTS DE PASSE 

INFINI { | l 
li / 

FACILE 
CITES ETS 

MOYENNE 
pousser où frapper les bombes. 
Un second mode de ju est disponi- © 
ble : le Jump Mode, où votre Bom- MER + 80 
berman saute en permanence, ce qui ne (A 
rend les parties très délicates, | faut à 0] D Z 
&iiter les ennemis et les boss (one 
possède qu'une vie), ét les exploser 
pour grimper encore et encore. Un 

mode de jeu très sympa qui donne 
ervie de se refaire une petite partie 
très souvent. | efou 

aie LE ca era 

Qrrésumé > 
Ce bomberman 
nouvelle formule 
est une bonne 
initiative, avec ses 
deux modes de 

jeu sympa et 
assez différents, 

Sobre, clair et fantaisiste, L'ensemble est 
très lisible, 

ANIMATION 
Le scrolling est fluide et ne fait pas mal 
aux yeux. 

On retrouve les éternels thèmes musicaux 
de Bomberman, 

el XTINE 
Très bonne et instinctive. Bien vu ! 





a arrivée de Jet Rider, sur PlayStation, l'an dernier ne nous avait: pa5 
franchement emballés, Malheureusement, le second volet n'est guère 
mieux... Unedizaine de pistes est toujours disponible, et, techniquement, 
letitre ra pas évolué d'un piel Maisle plus fâcheuxfinalement, d'est qu'on 
s'ennuie, ét on finit par lâcher le paddle a65ez rapidement, C'est un signe 
qui ne trompe pas, sauf en de rares exceptions. Même la présence d'un 
mode Deux joueurs, avec écran spltté, pourtant un peu plus fun qu'en 
Solo, ne justifie pas l'achat de ce soft. 10 

nez une dose de Doot-lke, et mélangez-la avec une bouchée de Mech- 
Warrior Cela devrait donner un mélange consistant. malheureusement, 
larecette n'a pas encore fonctionné. Et Brahrma Force ne fait PAS EXCEp- 
ion. Les labyrinthes sont soporiiques, les graphismes ternes, les dépla- 
cements lourds, 5 ennemis ridicules, et les combats «jouables ». 
La nouveauté de Brahma réside dans la conception des niveaux : en hau- 
teur; le Mecha pouvant effectuer de grands sauts, En cela il ressemble 
un peu à Ghost In the Shell. Mais à côté de ce dernier Bhrama est. 
Bhramatique. DI 

L_PLAYSTATION | 
Magic the Gathering, 

Babtlemage 

ans le monde dujeu (en général), 
Magic l'Assemblée est indiscuta- 
blement l'idée commerciale de la dé- 
envie, Dès lors, était évident qu'il 
Yaurait des tentatives pour adap- 
ter le plus célèbre jeu de cartes à 
Tuners informatique. Hélas, sil exs- - 
Le un soft qui tient la route eur PC, Battlemage sur console est une vé- 
ritable calamité | Quelle drôle d'idée d'avoir voulu donner à ce jeu une 
dimension arcade, où les mages s'affrontent en simultané, alors que la 
base même de Magic repose sur une notion de tour de jeuen alternance. 
Ça part sur de mauvaises bases, mais bon, admettons.… 
Onselance alors dans un duel, et là, lorsque l'on afini de se dépêtrer avec 
l'interface, quia pasune once d'ergonomie, on invoque à tour de bras, Et 
ça devient l'enfer: les graphismes grossiers ne permettent pas de faire 
la différence entre un Sengir Vampire et une Serra Angel. Je ne vous par- 
le même pas de la représentation des enchantements ou des « arte 
acte», Avec ces tas de pixels, est vraiment: impossible d'avoir la moindre 
cohérence dans ses actions standards, telles que l'attaque ou la défen- 
58; alors imaginez avec des interruptions ou des instantanées. La base 
de données rest guère mieux puisqu'il s'agit dun condensé « etralght » 

delaquatrième édition. 
Elle a cependant le mé- 
rite d'étre ilustrée par 
desimagesenhauteré- 
solution. nya pas à di- 
re, CE n'est pas AVEC 
Battlemage que l'Œuf 
Cube va mettre la clef 
6ous la porte, 

SNS 

N 
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I The Arena 
Fighters 
RAT à 

Be Kestuntournoi regroupant quatre disciplines martiales : kickboxing, 
Karaté, Kempoet kung-fu. s'agit d'une compétition ouverte qui est pas 
266ujéttie aux habituelles catégories de poids, Mais attention, cela ra 
rien à voir avec les tournois de l'extrême (alias Uitimate Fighting) organi- 

urprige | Un des premiers titres Saturn, X-Men, sort sur PlayStation. 
No seulement le jeu est dépassé et fait figure d'ancêtre, sionle compa- 
re aux derniers titres Capcom, mais en plus, cette mouture est décevan- 
te. Après des chargements interminables, on est plus que déçu par 

sk aux States, dépourvus de règles, ét 5e déroulant à mains nues, lo 
tout r'est pas permis, et les combattants portent des gants ainsi que 
desprotections surles coupS de pied. Notez que les persos sont devrais 
athlètes ayant déjà participé au 
tournoi KI. Les coups que lon peut = ERP FE ; = ) G EVA donner diffèrent d'un perso un * D ri 
autre, bien qu'il s'agisse des mêmes Tomb Raider Il 
commandes, Chacun a son style, Pour 220 FE 
ême sion retrouve fréquemment GoldenEye . 5 abtaques classiques dela boxe pOur moins de +500 FE Bricaine:low-kick, middle-Kick high-Kck, latéral pourles cou 6 de pied; Une N6G64 d'occasion 

ét Wing, jab direct, ou uppercut pour les poings. Les combats peuvent et plein de jeux. Aussi prendre des allures de boxe thaï, puisque dans le jeu, les Coups dé 
coude sont autorisés, Vous pouvez aussi abbraper votre adversaire der- 
rière la nuque, et lui faire « ernbrasser » votre genou. De plus les mouve- 
ents des huit persos ont été réalisés à l'aide de la Motion Capture, avec 
concours d'atlètes équipés de capteurs. 
ef, KI Arena Fighters est plus réaliste, mais aussi moins rythmé qu'un 

jeu corne Bloody Roar Il ne s'adresse pas aux pros des jeux de baston 
qui risqueraient de s'ennuyer rapidement. En revanche, ceux qui aiment 
où Mieux — pratiquent un art martial ou un Sport de combat, pour- 

raie yErouver leur compte. D'au- 
tant qu'une sorte de mode 
Carrière permet d'entraher un 

perso de manière spécifique, et 
de lefaire progresser. 

l'animation, les couleurs fades et lamusique «craignos».. Seule lajoua- 
bité sauve quelque peu l'intérêt des combats. On savait la PlayStation 
peu douée pour les jeux en 2D, mais Là, c'est le bouquet | Alors optez plu- 
tôt pour Marvel Superheroes, sorti il y a quelques mois, 

Achetez, vendez, échangez vos jeux, 
vos consoles et vos accessoires | 



DD:19:2% 

ans notre précédent numéro, nous laissions entendre que Chil était un 
6oft dé snowboard susceptible de constituer une bonne surprise, C'est fi- 
ralerent la déception Le défaut principal tint à la jouabité, trop déica- 
6 àléquele:lfaut ajouter de gros problèmes de colisionc, aspect acrobatie, 
quart à ui est franchement limité par rapport àla plupart des jeux concur- 
rente, avec guère plus de deux outrois chopes : ça fait léger! Bref, on s'en- 
nie trés vite malgré cinq pistes assez longues et plutôt Sympa. 
Face à 

ace 

Concui 

pagne 

premel 

un Snow Racer 96, Chil fait bien piètre figure, 

Offoffre les mêmes menus et options que r'importe quel autre jeu 
rent siglé NAL. À croire que l'obtention de cette licence s'accom- 
de lourdes contraintes en matière de présentation Les différences 

énbre ces titres reposent donc uniquement sur la réalisation du jeu pro- 
tit, Ce volet 96 est un évolution du premier vieux déjà de deux 

an : 65 sprites ont cédé leur place à des joueurs réalisés en D polygo- 
nale. Li nberface eebtrès ergonomique et permet rapidement de s'éclater. 

multi 

Bref, Face Of 98 ne s'impose que si vous ne possédez pas dé une si- 
on du cru 97/98. NNOITEN 

De histoire digne des jeux de 
late-forme d'antan | Avec des 

pièges eux aussi sortis de pla- 
cards poussiéreux:; des ennerris 
qui réapparaissent régulière- 
er ét qui génentt la progres- 

ion; d'autres plus conaces que 
lon n'a même pas envie d'affronter tellement la maniabilité pèche (même 
avec le paddle analogique). Rascal, c'est un vieux Concept dans un pot 
cout neuf, modélisé en 3D. OK, c'est magnifique et ça bouge bien, mais 
Cest creuxet diabolquerent lourd. Aprés un Gex quinous alaissés per- 

plexe, voici Ragcal le jeu de pla- 
te-forme à deux francs | Didou 
est du même avis que moi, ces 
titres 'ontrien àfaire sur P 
Station. Seul l'aspect visue 
travallé Lereste estraté vel 
ét marque cruellement di 

ré. Le plus gros reproche à faire concerne la maniabilité : le persor 
estlent à dirigeret, paradoxalement, onnel'arrête pas instantané 
(ilfaut freiner, quelle idée de génie !), Rascal aurait pu être correct, si 
jouabilité avait été mieux travaillée. 
Ontrouve quelques ennemis originauxet plutôt bien foutue. Une fois anéan- 
Vic, il laisent place à des rats et des araignées qu réapparaissent 
constamment. Dificile deles localiser et deleséliminer:les angles de ca- 
méra état peu pratiques pour jouer On passe le reste du terips à cher- 
cher dés clés de couleur. On ne le répéter jamais assez: ile suffit pa 
dufilser un système de 3D libre (àla Mario) pour qu'untitre soit bor. 
fois de plus, préférez une bonne partie de Crash Bandicoot ou de Fande- 
moniurl eÿ si vous voulez du vieux, rebranchez donc votre 8 bite, : 

Leo 



ürand concours 

Gagnez des entrées 
et des pi Ÿ 
| illimité et …. pendant 3 

turc e pare au concept unique, présente us année de 
nouveaux spectacles. En 1998, le Parc innove avec des créations 

de. à radis no en priorité: ; Rem 
4 Es | spectacle fait [e magie. dilusion # dimages 

2 Je Er Re 

RÉAtE 

À 

un film din réalisé en images de synthe- 
se qui vous emporte dans un voyage à travers l'espace à la 
Fa des satellites et l'extension de Cyber Avenue 

C sur 800 me supplémentaires, cette 
grar #e2 avenue réunit jeux virtuels, Internet en libre 

consüitation et “ateliers. 

champ visuel) présente . Mission vers Mir. Vous visi- F # 
terez ainsi la station orbitale habitée depuis 1986. 4 

{sièges montés sur vérins hydrauliques) présente La 
aison du Délire . Il s’agit d'un film d'animation fort en 

. … Sensations, angoissant et drôle à la fois. ÿ 

présente ‘Le monde fascinant des matériaux” 
Un film de Jerzy Kular, @Posco, Posdata, 
Exmachina 

(des images 10 fois plus grandes que 
images 35 mm classiques et d'une éton- Fes = 
nante définition) présente Alaska . ; _D'AFIEET 

LL NA À?) E 



Action Replay 

Attention, pour que ces 
codes fonctionnent, 

vous devez posséder la 

cartouche spéciale, 
appelée... Action 
Replay, évidemment ! 

Bomberman 64 
(Nintendo 64) 
Les codes ci-dessous 
ne fonctionnent qu’en 
mode de jeu « Histoire ». 
- Vies infinies : 

&02AC617 0063 
- Stopper le compte à 
rebours : B02AC633 
0000 
- Crédits infinis : 
&02AC61B 006 

Mots de 
EU 

Sega Touring Car 
Championship 
(Saturn) 
Pour effectuer les 
astuces ci-dessous, 
vous devez d'abord 
changer les informa- 

…  Énormes 
voitures, graphismes 

fil de fer 

Harry Covert 

Attention, 
ces codes 
sont à 
faire dans 
un ordre 

bien précis. À moins de vous 
appeler Wonder, vous devriez 
réussir à les reproduire. 
- À l'écran des options, met- 
tez le curseur sur « stereo ». 
Ensuite, maintenez Z ; pres- 
sez puis relâchez B ; pressez 
puis relâchez X ; pressez puis 
relâchez Y, et ci 
appuyez sur À + 
B. Vous devriez 
entendre « Go 
Buddy, go go!» 
en sourdine. 
Démarrez une 
partie, puis 
appuyez sur Start 
+A+B + C pour 
faire un Reset. 
Récommencez 
une partie, et 

ki « 

les voitures seront grosses et 
aplaties ! 
- Dans le menu des options, 
mettez le curseur sur « Control 
Setup ». Puis maintenez 2 ; 
pressez et relâchez À ; pressez 
et relâchez B ; pressez et relà- 
chez X, et enfin appuyez sur À 
+ Y. Vous entendrez une nou- 
velle fois, un faible « Go 
Buddy, g0 go ! », si le code 
est bien fait (hein Wonder !). 
Commencez une partie dans 

un décor en fil de 
er |! 

= - Après avoir fait 
. le code précé- 
| dent, commencez 
| une partie, faites 

Reset (Start + À 
+B+0C), et 
redémarrez. Les 
voitures seront 
alors, elle aussi, 
en fil de fer. 

4 s Ces codes 
MÉVSE tte) S'effec- 
LEE tuent 

durant le 
jeu, 

e° mettre la 
# 2% Pause. Et 

10 rien ne 
: he VOUS aver- 

F ER LS tit que le 
Srhss cheat a 

été bien effectué... sauf une 
vérification. 
- Passer outre les énigmes 
sonores : maintenez R1, et 
pressez X , Haut, ®, 
Gauche, X, Bas, , Droite. 
À présent, Vous pouvez 
répondre par n'importe quel 
bruit lors des épreuves 
sonores. 
- En parlant de bruit, voilà 
un code qui permet de 
matérialiser les pets d'Abe ! 
Maintenez R1, et pressez 
Haut, Gauche, Droite, 



Mots de 

CEUTS 
FIFA 98 

Caractéristiques 
maxi d'un joueur 

Bubu 

À l'écran A s : : Fe 
à titre, pressez [PlayStation : 

©, Gauche, LEE : : 
Droite, ©. 
Un petit 

bonhomme apparaît en bas à is Ë soht bonnes FT droite de l'écran. Commencez : = à / gi Fr une partie. À l'écran du choix ” . £ des modes de jeu, vous verrez signifie que toute une série 
« Another World » inscrit en de nouveaux niveaux est dé- ous ircuit caché bas à gauche de l'écran. Cela sormais disponible. ètres $ ; 

COOTTE UT ET 

VOTE: 
routes cachées, 

délires. 

Will Smith 

CHOOSE Cor 

PLAMER ONE. 1193 AVRIE 98 



À Home a ne 
en Ha Bt © 

Bas, un des 
ee 

- Galerie de dessins 
sur le Compy : À, Y, X, 

NN X ZZININ. 
- Galerie de dessins 
sur le Velociraptor : X, Z, 
RENE ZX, Ye 
- Galerie de dessins 
sur le Tyrannosaure : X, 
PEN V ZXYN. 
- Galerie de dessins 

sur les humains :Y,Z, 

X, Y, Z, À, X, Y, À, À, X, Y, 

the a 4 “at ju. ones ee k Pau js (Game Boy) | : 
- Niveau 2 : ‘ 
GRZNNFCRDB 

- Niveau 3 : 

DYZNDPBTNG 
- Niveau 4: 

GVZNDPBTNG 

- Niveau 5 : 
PCVYGRBTDK 

- Niveau 6 : 

RCYYGRSTDR 
- Niveau 7 : 
VSYYTRSQDG 
- Niveau 8 : 

RSQPTNSQNW 

One 
(PlayStation) 
Les tricheurs vont être 
aux anges, car les 
codes ci-dessous peu- 

vent se cumuler. 
- Toutes les armes : 
Maxpower 

- Choix du niveau : 

Hevyfeet 
- Invincibilité : Diefools 
- Debug Menu : Heybuddy 

LE 



Courier Crisis 

Niveau bonus, 
bras d'honneur 

Jim Courier 

« Inutile de 
courir, il faut 
partir à point » 
telle pourrait 

SES 
00:00:00 

Ah, que 
voilà des 
codes cool ! 

ï Quand un 
code qu'il est bon, que cela fait 
un bruit de crash dans le poste. 
Comme quand Johnny fait de la 
ui 
+ Codes qui se font à l'écran 
titre où il y a écrit, ha que 
« Rock'n'roll Racing 2 » : 
- Total Chaos Screen : tu main- 
tiens L2 + R2, et appuies sur 
Bas, Droite, Bas, Droite, ©, ©. 
Alors tu arrives dans un écran 

être la devise de ce jeu de cour- 
sier délirant. Voici quelques 
codes pour expérimenter cette 
maxime : 
- Niveau bonus : pressez tout 

simplement L1 + R2 à 
l'écran de sélection des 
niveaux. 
- Bras d'honneur : 
durant le jeu, appuyez 
tout simplement sur L1 
+ L2 pour le faire aux 
gens situés à votre 
gauche ; ou sur R1 + R2 

- pour ceux à droite. Cela 
ne les frappe pas, mais 
leur fait 
that punk ! 

où tu peux tout régler, ta voiture 
et les courses comme tu veux. 
- Showroom : tu maintiens L2 + 
R1, et tu appuies sur 4, 4, Haut, 
Haut, Gauche, Droite, Bas, Bas, 

, *. Tu débarques dans un écran 
où que tu peux faire défiler la liste 
de toutes les voitures qu'il y a dans 
le jeu (même celles des méchants). 
Alors tu valides la voiture que tu 
veux. Et que tu peux la regarder 
sous toutes les (Charlelie) coutures 
avec la croix de direction. 
+ Codes qui se font au menu prin- 
cipal (le cube qui tourne comme 
une boîte à coucou) : 
- Argent infini : ne lâche pas L2 + 
R2, et presse Gauche, Gauche, 
Droite, Droite, , ©. Tu peux 
maintenant acheter tout ce que tu 
veux. Même si les dollars affichés 
n'ont pas changé d'un pouce. 
- Première couleur spéciale pour la 
Voiture : maintiens R1 et presse 

Spawn 
The Eternal 

LOUER 
l'énergie 

lvan Dépantolons 

- Deuxième couleur spéciale 
pour la voiture : maintiens R1 
et presse à. 
- Troisième couleur spéciale 
pour la voiture : maintiens R1 
et presse ©. 
- Très grosses voitures : tiens L2 
+ R2 et appuie sur Haut, Haut, 
Haut, 
- Très petites Voitures : tiens L1 
+ R1 et appuie sur Bas, Bas, 
Bas, ©, © 
+ Codes qui se font après que tu 
as mis la Pause : 
- Nitros infinies : maintiens R1 
+ R2 et presse Bas, Bas, Bas, 
©, ©, ©. Après tu es rapide 

- Invincibilité : maintiens R1 + 
R2 et presse Haut, Gauche, 
droite, Bas, 4, , ©, X. 
- Armes qui se rechargent tout 
de suite : maintiens R1 + R2 et 
presse Gauche, Haut, Droite, 
Bas, ,4,©, X. 
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LT Cr 

ECS 

-NiveauG6: 4A4@X 
À 

- Niveau 7 : X A À 
X 

- Niveau 8 : X 4 À 
» 

-Nivwau9:4 XA 
X À 

- Niveau 10 : X A 
X 

- Niveau 11 : À A 
X 

- Niveau 12 : X X 

À 

(Chon) 

Extreme Snow 
Break 
(PlayStation) 
Allez dans les options 

puis dans « Player 
Name », et inscrivez : 

- CCRACE ; pour ouvrir 
toutes les pistes 

cachées du mode 
Arcade, ainsi que le 

personnage caché. 
- CCTRIAL : ouvre 
toutes les pistes du 
mode Time Trial. 
(Wolfen) 

Test Drive 4 
(PlayStation) 
Établissez un record, 
puis tapez ces codes à 
la place de votre nom. 

- KNACKED : quatre 
nouvelles voitures. 

- WHOOOOSH : donne 
un coup de nitro lorsque 
vous utilisez le klaxon. 

Ce code permet aussi 
d'utiliser les options 
Traffic et Timer. 

7, 

Steep Sl 
Sliders” 

Persos et courses 
cachés 

Bubu & Wolfen 

Pour obte- 
nir les pre- 
miers per- 
sos cachés, 
il faut faire 

de bonnes courses. 
- Le dur tatoué : avoir le 
meilleur score de Stunt à la 

* course Half Pipe. 
- Le garçon : obtenir le meilleur 
temps à la course Extreme 02. 
- Alien : faire le meilleur score 
de Stunt à la course Stunt. 
- Le champion : avoir le 
meilleur temps de la course 
Alpine. 
À présent que Vous avez ces 
persos, allez à l'écran de sélec- 
tion des courses. Là, maintenez 
L +R enfoncés, et validez un 
des niveaux. Celui-ci changera 
pour un nouveau : 
- Extreme 00 : devient 
Asteroids. 
- Extreme 01 : devient Artificial 
Valley. 
- Extreme 02 : devient South 
Pole. 
- Extreme 03 : devient Astro Pipe. 
Ensuite, à l'écran du choix des 
persos, maïintenez L ou R 
enfoncé pour faire apparaître 

EE == 

EU ETS ST TITI 
ET pe ne 5 US vie 

PONT EUTT 
le même perso Er 

Erre Rémy 

l'écran des premiers persos 
cachés. Si vous continuez de 
maintenir Lou R enfoncé 
pendant leur sélection, et jus- 
qu'à ce que la course com- 
mence, ceux-ci se transforme- 
ront en autres skieurs encore 
plus délirants ! 
Si vous maintenez L enfoncé : 
- Le dur tatoué : il se change 
en chien ! _. 
- Le garçon : il se change en 
filet - 
- Alien : il est remplacé par sa 
soucoupe volante, 
- Le champion : il pilote un 
vaisseau spatial. 
Si vous maintenez R enfoncé : 
- Le dur tatoué : devient un 
pingouin ! 
- Le garçon : se change en 
une autre fille, a a la coupe 
de cheveux de Sonic ! 
-Le ie est remplacé 
par le bonhomme du jeu 
Steep « Slope Shooters ». 

Critical Depth 
DE TR re | 

Invincibilité, 
armes à l'infini 

__ Bubu 

Si votre 
situation 
devient 
critique, 

effectuez les deux codes sui- 
Vants. Choisissez n'importe 
quel mode de jeu. Ensuite, 
en pleine partie et sans 
mettre la Pause, tapez rapi- 
dement les codes. Un bruit 
aigu confirmera leur bonne 
exécution. 
- Invincibilité : L1, R1, LA, 

R1, Haut, Bas, Gauche, 
Droite, 
- Armes à l'infini : L1, R1, 
L1, R1, Haut, Bas, Gauche, 
Bas. Le menu, en bas à droi- 
te, affiche toutes les armes 
avec 99 munitions chacune 
(mais elles ne diminuent 
pas). 

Bomberman 
LE . 

Changer le climat 
et l'environnement 

Bomb Herman 

À l'écran 
du choix 

du mode 
Battle, maintenez X + Y +2 ALES © 

SEEN 
3615 PLAVERONE / 
Tapez *HL. 
PPS ‘7’ "î#RO 

jusqu'à entendre un son, puis 
puyez sur Haut ou Bas 

plusieurs fois. 



DVFSIGAMES oo offre 
30 F de réduction sur les jeux d'occasion et 
accessoires neufs pour tout achat supérieur à 200 F. 
Ces offres ne sont pas valables dans toutes les boutiques. 
Offre valable jusqu’au 30 mai 1998. 

G | A prb Fa 1998. 

Verve eesese 

vous offre PE9 D} 
: 

: F 30 F de réduction sur les jeux d'occasion pour * 
tout achat supérieur à 300 F. ; 
Offre valable jusqu'au 30 mai 1998. de 

GAMES vous offre: 
30 F de réduction pour tout achat supérieur à 300 F 

vous offre 
50 F de réduction pour l'achat d'un pistolet à ou 50 + billes (autorisation parentale obligatoire). F pour tout achat supérieur à 500 F. 2 4 _ ne sont pas valables dans den  _. Offre valable jusqu'au 30 mai 1998. < Offre valable jusqu’au 30 mai 1998. 

e 
Sroosococoosceoeccesscecscsceccescesce: 

® Top Shop Vous offre 
un T-Shirt « Ghost in the Shell * » 

» pour tout achat supérieur à 100 F. 
* Dans la limite des stocks disponibles. 

» Offre valable jusqu'au 30 mai 1998. 

vous offre 

50 F de réduction sur les jeux d'occasion pour 
< tout achat supérieur à 500 F. 
< fire valable jusqu'au 30 mai 1998. 
e nn 

ann sc o os s sn csooosoecooccccce 

TT vous offre : or Shop Vous offre 
: | [} 7 sur l'achat d'un jeu d'occasion, © CD audio manga 0% D dau $ Pour tout achat supérieur à 150 F. 

5 * Dans la limite des stocks dis | 5 Offre valable jusqu'au 30 mai 1998. 
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(176 pages N & B) vol. { et 2 (194 pages N & B) 
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de devrait vous aider à faire Vos pret 
loody Roar, ou vous perfectionner so Wet 

la mesure où nous mavons traité CUT ® Poing (Carré) 
e ® Pied (Croix) 

ent qui tue en un coùp}}, sans aucun inté- ® Beast (Rond par défaut) 

our bien vous défendre, et battre plus 
dans ces pages. Ainsi, pour chacun 
Combo la plus agréable, les deux 
olyvalentes ainsi que les deux tech- D. 
ense les plus rusées. À vous de jouer! 



Ce « lion-garou » est sans doute le personnage le plus polyvalent du jeu. Il est donc 
conseillé de commencer avec lui afin de maîtriser rapidement les mécanismes de 
Bloody Roar. Gado met toute sa force dans chacun des coups qu’il assène pour causer 
des dégâts monstrueux. En contrepartie, ses enchaînements ne sont pas très difficiles à 
contrer. Voici comment pallier cette faiblesse. 

Meilleure Combo : © @ = © 4 © © 
Cet enchaïînement assez vicieux, 

qui frappe à toutes les hauteurs de garde, est dif- 
À ficdleà parer complètement. 

Technique offensive 1: : =» =» (maintenir) ® 
Une implacable projection en courant qui déstabilise l'adversaire — à 
utiliser alternativement avec la glissade. 

cena : Es 

Technique offensive 2 : d ® ® 
Deux coups efficaces contre un adversaire accroupi, qui cassent la 
« Guard Attack ». 

Technique défensive 1: L = © 
La Guard Attack de Gado est la meilleure du 

£ jeu ; elle repousse les assaillants trop entrepre- 
res = nants en un clin d'œil. 

Technique défensive 2 : 4 = © 
À placer après une erreur de l'adversaire, ou 
lorsqu'il tente des balayages : le deuxième 
coup est fulgurant, 

Æ 

RE 

GARDE L'ESQUIVE 
Tous les combattants possèdent une Guard Attack réalisable en pressant Bas, Arrière, 
Ce coup permet de bloguer n'importe quelle attaque, sauf celles visant les jambes, 

* 

Meilleure Combo : Q@-OEE-@P@@ 
Le troisième coup met l'adversaire au sol 
s'il n'est pas paré ; la série de kicks finit 
le travail. 

Technique offensive 1: ® Ÿ = ® 
Cette projection sanglante s'enchaîne juste derrière un coup très Vif. 
Idéal pour s'approcher rapidement. 

Technique offensive 2 : © © + ® 

Là, encore, frappe en haut, au milieu, en bas : difficile à parer 
convenablement. 

Technique défensive 1 : $ > ® 
Projection semi-offensive ; pratique pour 
casser la course de l'adversaire sans danger. 

Technique défensive 2 : {4 ® 

Coup de griffe aux jambes, combiné 
à une esquive sur le côté : un antidote 
à la mort. 

K ou P selon le personnage. 
puis de répliquer immédiate- 

ment. Une gerbe d'éclairs et un effet sonore particulier accompagnent l’utilisation de ce coup hautement utile. 
Maïs certains mouvements très violents, produisant des « éclats blancs » 
Attack. Essayez donc de finir vos enchaînements en sécurité avec ceux-là. 
ge des grands joueurs. Pour y parvenir, lorsque ladversaire vous frappe (ailleurs qu'aux jambes), laissez faire la 
Parade automatique et pressez vite [a direction Avant pour glisser sur le côté de l’assaillant. 

sur la parade adverse, annulent la Guard 
. Difficile à réaliser, l'esquive est Fapana- 
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FOX 
Difficile à manier, affublée de coups impossibles à placer et de feintes inutiles. au pre- 
mier abord, Fox ne semble pas très gâtée. En attendant, elle possède un talent que les 

sûres d’entre elles. 

Une série de coups qui frappent au milieu, 
puis un « Sommersault » optionnel, rempla- 
çable par une projection surprise. 

Hechnique offensive 1 : L = ® © 
Bonne allonge, le dernier coup protège de la contre-attaque. 

Technique offensive 2 : L © © 
Un double circulaire très irritant qui permet une variante sur un 
balayage (bas K) au deuxième coup. 

Technique défensive 1: 4 & © 
Ce balayage, tendance « hip-hop », facile à pla- 

| cer, est sans aucun danger pour vous. 

Technique défensive 2 : d ® ® 
La grande allonge et l'assise de cette double 
baffe permet de passer sous les coups 
adverses. 

VOL PLANÉ 

autres n’ont pas : une grande souplesse dans ses mouvements, des enchaînements quasi 
chorégraphiques, et beaucoup de combinaisons « déplacement et frappe ». Voici les plus 

Meilleure Combo : ® ® ®@ ® ft ® 
Le défaut de cette Combo se situe après le "## 
troisième coup de griffe. Le Sommersault achè- 
ve les adversaires trop pressés contre le mur. 

Technique offensive 1 : ® ® ® ® 
Rapide et sans risques, cette Combo touche les persos accroupis, 

Technique offensive 2 : = + ® 
Coup rapide qui calme les petits « balayeurs » sans prendre de risques. 

Technique défensive 1 : $ = ® 
Peu offensif, ce lacérage foudroyant inter- 
cepte l'adversaire, qui mijote une Combo, 
avant qu'il n'arrive au contact, 

Technique défensive 2 : J = © 
À placer après une parade ou sur un adver- 
saire qui court. Permet de « repêcher » faci- 
lement. 

Les coups du genre « Uppercut » ou « Sommersault » envoient lennemi en l'air, l’exposant à de nouveaux dégâts avant qu'il ne retouche le sol. Pour se redresser lorsqu'on est ainsi propulsé, il faut presser K + P combiné à une direction, Maïs, jusqu’à ce qu'on remette les pieds à terre, on ne bénéficie plus de la garde en l'air ; l'attaquant peut donc en profiter pour rajouter une attaque en courant. Enfin, certains coups vous font décoller en « vrille ». Dans ce cas seule- ment, il est impossible de se redresser, et on est à la merci de l’ennemi jusqu’à ce qu'on rejoigne le plancher des vaches. Mais à moins de jouer en mode Rave, on ne risque pas grand-chose. 
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CE un Er fe mat 

BmEUIUU 
Le 

Ce petit ninja truffé d’astuces, extrêémiement 
vif et agile, souffre, hélas, d’un grave défaut : son allonge est ridi- 

culement courte. Il faut donc se mettre en danger pour aller au contact. Qu’à cela 
ne tienne : Bakuryu compense par sa rapidité. Sous forme animale, vous pouvez aussi 
compter sur sa superbe projection aérienne (Bas, Avant, P). Ses griffes ne s’enchaînant 
malheureusement pas très bien avec ses coups de base, il faut ruser pour parvenir à déso- 
rienter l’adversaire et l'empêcher de prévoir vos prochains mouvements. à 

Meilleure Combo : ® © © = ® + © Miilleure Combo : © @ ® ® ® 
Une série de coups sans gros risques pour notre Pour: repêcher un adversaire lourd 7 f | 
ninja ; le dernier fait décoller l'adversaire. Si (transformé), le timing est difficile :! 
vous l'effectuez transformé, repêchez donc utilisez plutôt © ® ®. 

avec la projection 4 = ®! 
APE 

Technique offensive 1 : © © © = ® VE = = fe = où L'enchaînement standard de Bakuryu ! L'ennemi, s'il est accroupi, Rs # 
décolle au dernier coup. Technique offensive 1 : @ ® + © Oui: à ® © © ® ® 

Variante bestiale de la Combo ® ® © ®, qui permet de charcuter = Æ : nn és ss l'adversaire.au sol. 

ÉsE, + 

e > 
ns LT 

Ex 
Technique offensive 2 : © ® © © 
Balayage rapide et surprenant, très efficace sur les adversaires peu 
attentifs à la parade. 

wa 
a 2 Le = = 

Er Technique défensive 1 : à + © 
2 x 

Double impact : un classique du « plaquage au Technique défensive 1: Læ@® puis -@®@® = 
sol ». - ® ® puis éventuellement @ ® ® 

Téléportation et punition. Ça calme ! 
Technique défensive 2 : © ® + © (chope) DDR": er À : 
Le premier coup est une feinte pour passer RSR" ERA Technique défensive 2 : # © puis L > ® | dans le dos, puis projeter. PT men ; g Décollage puis chope en l'air, quasi impossible à rater ! Mais cela. | 

Dr 2 Dee }7 = requiert un timing précis pour attraper un perso transformé. 

COUCHÉ ! 
Dans les jeux de combat il existe deux stations : debout et accroupi. Bloody Roar en a introduit une troisième 
(déjà vue, en fait, dans Samuraï Spirits 2) : la position « plaqué à terre ». En pressant deux fois Bas, on reste un 
court instant collé au sol, le temps d'éviter une attaque. Il est possible aussi de sortir des coups en pressant 
simplement un des boutons. Récapitulons : il existe trois hauteurs de garde. Debout : on Peut se faire balayer, 
mais les coups en haut ou à mi-hauteur sont parés automatiquement (ou en pressant Arrière). Accroupi : les 
coups hauts passent au-dessus, les balayages sont bloqués en pressant la Diagonale Bas/Arrière mais les coups 
à mi-hauteur et sautés font mouche. Enfin, à terre, seuls les balayages peuvent vous atteindre. 
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le (l | = F] C’est sans conteste le plus puis- 
Pl (— (A sant des personnages. Ses coups 
1 sont certes peu esthétiques, mais ils sont très violents. Bon, d'accord, 

l'est lent et enchaîne très mal. Cela dit, ses quatre projections spéciales suffisent 
ent à entamer le capital vie de l’adversaire, Enfin, ce n’est pas pour tout de suite, car 

faut impérativement connaître tous les personnages du jeu pour arriver à les « feinter », 

nique et de réelles prises de risques. 

Ep Mcilleure Combo : # ®Y © 
D Une projection enchaînée après un coup mi- 

hauteur, c'est déjà pas si mal ! 

Technique offensive 1 : = © > @ 
Moins risquée qu'une projection, cette petite Combo « triple impact » 
est assez vive pour Greg. 

Technique offensive 2 : ù ® ® ® ® 
Trois coups de poing au corps, avec une allonge raisonnable. 

Technique défensive 1 : L © + © @ 
Trois balayages différents qui portent assez 
loin. 

Technique défensive 2 : } = ® 
Saisie semi-offensive à 
l'allonge hallucinante : placez-la sur un adver- 
saire qui utilise des coups hauts. 

LES CONTRES 
Dans nombre de jeux de combat, lorsqu'on frappe un adversaire au moment où lui- « Counter Damage », c’est-à-dire que l’on fait baisser ses points de vie plus que de avec un peu de chance, on le fait décoller du sol, ce qui permet de le tabasser dans règle et propose un système original qui dépend strictement du coup utilisé. Voyons l'adversaire d’un coup latéral, genre Arrière + P. celui-ci se retrouve retourné, 
présente son dos. C’est le moment de lui foncer dessus. Mais, attention, il 

es vaincre avec Greg. Incontrôlable pour un débutant, donc, mais néanmoins 
ble par le professionnel, ce culturiste de choc nécessite un bon niveau 

Meilleure Combo : 1 ® ® ® ® 
À placer au moins une fois dans le 
match, cette Combo aérienne est À 
plutôt correcte. 

Technique offensive 1 : E®8®1® 
Alignement de frappes classiques, avec une surprise sur la fin. Difficile 
à prévoir ! 

Technique offensive 2 : $ 
La projection du jeu ! Le mieux, c'est de la placer après une série de coups 
qui frappent à mi-hauteur pour forcer la garde en haut. || est possible, en 
pressant B plusieurs fois, de créer un délai avant la chope effective. 

ET 

Technique défensive 1 :  $ ® (puis ? ®) 
Esquive puis projection. Mettez votre adversaire sur orbite 
avant de l'écraser ! 

Technique défensive 2 : L 4 ® L => © 
Soulève l'adversaire, puis le rattrape en l'air avec une pro- 
jection type « voltige ». 

même allait porter un coup, on lui inflige un 
raison (les dommages sont majorés de 50 %). Et, 
les airs. Injuste ! Bloody Roar déroge à cette 
le premier résultat d’un contre : si on interrompt 

à savoir que son assaut-est brisé et COMTE 
m'est pas complètement sans défense ! 
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Meilleure Cembo à 

Technique défensive 2: 

Sas: 
> 

1b71 



MiCSUKE 
Sans conteste le perso le plus bourrin du jeu ! Mitsuko à pour elle un grande vivacité, une 
puissance de frappe importante, mais hélas son jeu est difficile à construire. Pas de problè- 
me : en attaquant l’adversaire sans relâche, on l'empêche de réfléchir trop et de trouver le 
moyen de gagner le round. Avec ses faiblesses défensives, Mitsuko doit attaquer sans cesse 
pour ne pas être prise au dépourvu. C’est le personnage idéal pour les joueurs nerveux. 

Meilleure Combo : © © ® Meilleure Combo: ®®®E L 
C'est un peu court, mais cela fait de gros ®t® 
dégâts. Pas trop difficile à placer, et jouant 

sur différentes hauteurs de garde, d 
«les charmes» de Mitsuko de- 
vraient arracher une demi-barre 

de vie (ainsi 
que quelques 
larmes) à votre 
victime. 

‘ À 
S 

Technique offensive 1 : + ® = © © 
Gifle très rapide suivie d'un double coup de pied « marteau » : le cau- 
chemar des adversaires accroupis. 

Technique offensive 1: d = ® puis ® (9 fois), 
À placer une fois par match : neuf coups de défense achevés par un 
_casse-garde facultatif. Attention, toutefois, à une esquive qui vous 
laisserait sans défense (l). 

me +: 

Technique offensive 2 : ® puis ® ® L > ® 
Ilfaut un sacré timing pour enchaîner la terrible charge du sanglier 
après le repêchage. Mais vous êtes un Player, non 2 

Technique offensive 2 : O ® © 
Un ciseau de jambes super lourd juste derrière des coups de poing 
inoffensifs. C'est un peu « petit joueur » maïs ça fonctionne. 

Technique défensive 1 : 4 © 
Un coup de boule surprise, façon glissade. 

Technique défensive 1: à © © 
Onde de choc excellente pour empêcher l'en- Mi 
nemi d'approcher, où Vider les derniers points ! 

de vie qui lui restent. 

Technique défensive 2 : + + ® 
Un coup de pompe idéal pour répliquer à une 
série de coups, casse-garde, évidemment. 

Technique défensive 2 :€ ® 
4  Reculer pour mieux foncer — facile à placer en 

contre ! 

SE REDRESSER 
Après avoir mordu la poussière, deux options s'offrent à vous : soit vous laissez votre combattant se 
relever tout seul, soit vous lui donnez un coup de pouce. En tapotant une direction pendant que vous 
êtes étalé, vous pouvez rouler pour vous mettre à l’abri d’un éventuel piétinement — c’est également 
Pratique pour ne pas se relever au beau milieu d’un enchaînement qui vous est destiné. En 
mitraillant P vous vous relevez prestement en effectuant une attaque à mi-hauteur. Très utile pour 
renverser la situation ! L’ennui, c’est que si l'adversaire met sa garde, vous risquez gros... 
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ÉCRASEMENT 
Depuis Virtua Fighter, il est (hélas) possible de Piétiner les adversaires tombés à terre. Bloody Roar n'échappe pas à cette règle. Chacun des Personnages possède au moins trois façons de faire, selon le bouton employé. Pour frapper un adversaire à terre, la commande habituelle est direction Bas + P ou K, ou B, On peut également sauter sur le pauvre hère, pour l'écraser de tout son poids, en pressant Haut + K ou P ou B. Là encore, cela dépend du personnage, mais c’est plus ou moins CD TOR TT TS en fonction de la distance — évidemment, si on échoue, on s'expose à une contre-attaque sanglante. 
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L | Î È (1 Le plus technique des combat- 
se tants, Il requiert une bonne mémoire et pas mal d’audace. 

Son enchaînement principal (P, P. P) permet d’entrer dans une séquence de coups circu- 
laires : P, Avant P, Bas P.K, Avant K, Bas K, de nouveau P, Avant P... etc. La séquence 
démarre par n'importe lequel de ces coups, et le parcours doit se faire dans un seul sens, 
sans sauter d’étape. Il est impossible, par exemple, de faire P, P, P, Bas P puis Bas K. Après 
Bas P, il faut faire K ou Avant P pour rester dans la boucle. Compris ? Certains coups puis- 
sants sont disponibles pendant la séquence et peuvent y mettre fin en beauté. 

Meilleure Combo O…OB-®1®011® Meilleure Combo : & = ® + € + ® (6 fois) + Un moyen assez rapide de placer des coups de ++® 
poing fulgurants. Vous pouvez mettre une autre direction à la 

place d'Arrière pour faire varier légèrement le , = 
cours de cet étalage technique. 

Technique offensivel : + ® ® = = ® 
Un moyen de court-circuiter le « cercle de Combo », en plaçant aussi- Technique offensivet : © ® > ®@ puis & = © 

Repêchage facile ; à vous de décider comment. 
tôt le coup d'épaule qui tue. 

Technique offensive 2 :© ® ® = © = © Technique offensive 2: L®@L®O®4I® - ie dernier coup Un double coup de pied finit en beauté ce petit enchaînement. balaye, bien sûr. 
Utile pour casser la Guard Attack. 

Technique défensive 1 : Le © 
Une projection à placer pour contrer un Technique défensive 1: Ÿ = ® Enchaînement qui met du temps à arriver. Cette projection ultra rapide intercepte un 

Ennemi qui court vers Vous ou qui balaye. 

Téchnique défensive 2: J,O® - RSS SES Cet uppercut, suivi d'un coup d'épaule res- 2 AS 
semble à s'y méprendre aux « poings fulqu- 
rants », En retardant le second coup, vous 
pouvez briser la contre-attaque. 

=. À Technique défensive 2 : # ® ® 
> EM Ce balayage fauche le temps de coller un 

bon coup d'omoplate. À placer après |a 
parade. 

POURQUOI PAS DE MODE RAVE ? 
À Player One, on a choisi de désactiver le mode Rave lors de nos parties. souquer Puisque grâce à ce mode, les persos disposent d’un ou deux coups inédits (comme Arrière, Arrière, B), et les enchaînements sont facilités ? Hélas, une fois pressé Triangle, on peut enchaïner à peu près n’im- porte quoi en mitraillant. Personnellement, j'ai réussi un 154 hits avec Fox, et un 78 hits avec Long ! J’en déduis donc que les enchaînements infinis ne sont pas une légende. Est-ce agréable pour autant de se regarder mourir, impuissant, dès que le bourrin de service vous a mis la patte dessus ? 
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(EXTREME 1 - STUNTS) 
1- Francis GEISSERT : 222 
2- Terence DELAUNOY : 1 746 
3- Wolfen : 1 664 4 
4- Cédric NEUMANN : 1 647 

_<Sh 
STEEP SLOPE SLIDERS 7. sd. (EXTREME 2 - CHRONO) 
1- Francis GEISSERT : EPL vil 

©. 2- Terence DELAUNOY : 1° 16" 04 
3- Cédric NEUMANN : AT 
4- Wolfen : 1:18" 00 
5- Chon : 132" 2: 

STEEP SLOPE SLIDERS 
(EXTREME 2 - STUNTS) s 

À 1- Francis GEISSERT : EN 

dé 

1 à 
2- Cédric NEUMANN : 1 860 | 
3: Wolfen : 1839 A 4- Terence DELAUNOY : 1701 LS 5- Chon 1 464 

STEEP SLOPE SLIDERS 
{EXTREME 3 - CHRONO) 
1- Francis GEISSERT : 1: 19" 32 >” 2: Wolfen : 1:20" 96 
3- Terence DELAUNOY : LT AN 
4- Cédric NEUMANN : 1! 50" 80 

STEEP SLOPE SLIDERS 
{EXTREME 3 - STUNTS) 

I k Fa GEISSERT : è de mm 
+ Wolten Î es C h a ps = 3- Terence DELAUNOY : 1752 te 2 te : : à r 4: Cédric NEUMANN : 1664 Tout d'abord, félicitations pour votre participation massive à ce défi STEEP SLOPE SLIDERS 

glisse. J'ai été étonné par les perfs réalisées par les meilleurs d'entre RE ma 
vous, qui n'ont eu aucun scrupule à me virer de tous les classements nee Lane da de Cool Boarders 2. Pourtant, avec mes scores, j'étais convaincu de 4 Cédric NEUMANN : 129" 44 figurer en bonne position un peu partout. Tremblez champions, ma STREMS-OPE SLIDERS 
vengeance sera terrible ! Francs GEST 200 À part ça, lorsque vous m'envoyez une memory card, pensez à joindre." a 
un petit mot pour m'indiquer quelles sauvegardes consulter. Toujours Woo: “ 
dans le cadre des envois de M.C. préférez une enveloppe à bulles ou CON ARS D MDERS CHRONO) se 2 iti 1- Francis GEISSERT : 1122" 80 cartonnée à une enveloppe traditionnelle. Wolfen = + VER 

3- Cédric NEUMANN : 127" 08 
4- Wolfen : 141" 46 , “ 
5: Jannick 1! 55" 60 Les scores en blanc 

les nouvelle SOIN BOARD PAR © STUNTS) 
1- Francis GEISSERT : PAYE) 
2- Wolfen : 2054 
3: Chon 1761 
4. Te DELAUNOY : 1727 ENTREE Se CROnS 5. Gdric NEUMANN 1671 

f-Wolfen 423 STEEP SLOPE SLIDERS 2- Wonder Fra : 44" 36 = 3. Francis GEISSERT 52" 32 Le re 2170 
4 Terence DELAUNOY : 53" 96 2- Francis GEISSERT : 26" 04 ERCUAEUEUE 54" 00 3- Terence DELAUNOY : 26" 32 
STEEP SLOPE SLIDERS 4- Cédric NEUMANN : 26" 52 

0 - STUNTS) STEEP SLOPE SLIDERS 1- Francis GEISSERT : 2266 (HALF-PIPE - STUNTS) 
2- Wolfen 12 1-Frands GEISSERT: 1.844 3- Terence DELAUNOY ; 1647 2- Terence DELAUNOY : 1 704 
4- Cédric NEUMANN : 1526 3- Cédric NEUMANN : 1652 5- Chon 1366 4 Wolfen 1421 

STEEP SLOPE SLIDERS EGA TOURING CAR (EXTREME 1 - CHRONO) COUNTRY IT - TIME 1- Francis GEISSERT : 1117" 64 TTACK) 
2- Wolfen : 126" 66 1- Francis GEISSERT : 12537199 
3- Terence DELAUNOY : 1:29" 00 2- Terence DELAUNOY : 1° 59" 274 
4- Cédric NEUMANN : 1:32" 72 3- Jean VINEE : 2" 01" 524 
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Francis GEISSERT : 
2 Terence DELAUNOY : 
+ Jean VINEE : 

1-Francis GEISSERT : 
2- Terence DELAUNOY : 
3 Jean VINEE : 

BLOC EEUR 
2- Terence DELAUNOY : 
3- Jean VINEE : 

BETTER 
2- Terence DELAUNOY : 
3 Jean VINEE : 

1: Francis GEISSERT : 
Z- Terence DELAUNOY : 
3 Jean VINEE : 

ETC 
2- Jean VINEE : 

BEL IENTUR 
2- Jean VINEE : 

1- Francis GEISSERT : 
2- Terence DELAUNOY : 
3 Jean VINEE : 

1-Francis GEISSERT : 
Z- Terence DELAUNOY : 
3 Jean VINEE : 

21" 344 
22" 502 
23" 146 

2° 26" 583 
2' 32" 626 
2' 36" 798 

27" 571 
29" 406 
30" 604 

2' 20 627 
234" 610 
243" 853 

27" 021 
29" 960 
31 892 

2' 24" 146 
2'43" 781 

27" 511 
32" 480 

2' 36" 678 
245" 319 
257" 549 

30" 100 
30" 541 
34" 692 

1- Benoît le FLOCH : 
2- Mickaël PERRIN : 
3 Fabien ROZBORSKI: 
AE ITR 
5 Cédric MAIGNE : 

1- Grégory POULAD : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
ACER 
4- Benoît le FLOCH : 
5- Cédric MAIGNE : 

AUTOUR 
2 Grégory POULAD : 
3- Fabien ROZBORSK( : 
+ Cédric MAIGNE : 
5 Benoît le FLOCH: 

1113" 920 
1114" 280 
1° 14" 800 
1115" 040 
115" 600 

6756, 
6 292 
CRE 
CRE 
6 146 

9 146 
9 028 
8 898 
8 778 
EYE) 

1- Fabien ROZBORSKI : 
2- Benoît le FLOCH : 
3- Richard LEBRIS : 
AE OU LOUr LE 
5- Yohann DUVAL : 

1- Grégory POULAD : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
3- Benoit le FLOCH : 
CAO 
5- Cédric MAIGNE : 

1- Grégory POULAD : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
3- Benoît le FLOCH : 
4- Cédric MAIGNE : 
5- Sébastien DEBARNOT : 

1- Mickaël PERRIN : 
PATENTS 
3- Faudil BENSALEM : 
4- Grégory POULAD : 
5- Sébastien DEBARNOT : 

1- Grégory POULAD : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
3- Cédric MAIGNE : 
4- Jérémy AGME : 
LC AL EUTE 

1- Grégory POULAD : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
3- Jérémy AGME : 
4- Cédric MAIGNE : 
5- Sébastien DEBARNOT : 

1- Benoît le FLOCH : 
2- Sébastien DEBARNOT : 
3- Grégory POULAD : 
CAEN LT 
5- Fabien ROZBORSKI : 

1- Grégory POULAD : 
2- Faudil BENSALEM : 
3- Cédric MAIGNE : 
4- Fabien ROZBORSKI : 
5- Sébastien DEBARNOT : 

1- Grégory POULAD : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
3- Sébastien DEBARNOT : 
4- Jérémy AGME : 
5- Cédric MAIGNE : 

1- Benoît le FLOCH : 
2- Sébastien DEBARNOT : 
3- Grégory POULAD : 
CAE TE 
5- Mickaël PERRIN : 

1- Cédric MAIGNE : 
2- Fabien ROZBORSKI : 
3- Grégory POULAD : 
4- Benoît le FLOCH : 
5- Wolfen : 

1° 18" 000 1- Fabien ROZBORSKI : 8820 1- sen LOUrVE 5171 1 18" 760 PAUCIEUE 8205 2- Benoît le FLOCH : 4523 1° 19" 497 3- Grégory POULAD : 7959 3- Fabien ROZBORSKI : 4464 1:21" 240 4- Cédric LEVANTSE 7 887 4- Sébastien KARLIN : 4165 1:21" 280 5- Jérémy AGME : 7742 5- Christian MARTINS : 4121 

1- Mickaël PERRIN : 1 45" 840 1- Grégory UFR 8157 7148 2- Sébastien DEBARNOT : 1! 47" 040 2- Fabien ROZBORSKI : 7422 6989 3- Benoît le FLOCH : 1° 50" 040 3- Sébastien REMY : 6 686 6464 4- Jérémy AGME : 151" 760 4- Joffrey LARIVIERE : 6681 6077 5- Fabien ROZBORSK( : 151" 920 5- Yohann DUVAL : 6407 6162 

1- Grégory POULAD : CRE 1- Benoît le FLOCH : 1117" 120 10292 2-Woffen: 5632 2: Grégory POULAD: 1! 17" 200 10 099 3- Cédric LANNTE 5 540 AUTEUR 1° 18" 800 9 480 4 Fabien ROZBORSKI : 5471 4- Sébastien REMY : 1! 22" 360 9218 5- Christian MARTINS : ri] 5- Jérémy AGME : 1! 25" 040 
LUE 

+ Grégory LUEUE 9 466 1- Sébastien KARLIN : 4190 2- Fabien ROZBORSKI : 8593 2- Christian MARTINS : 4141 1° 13" 920 3- Christian MARTINS : 8478 3- Grégory POULAD : CAEN 1716" 560 4- Yohann DUVAL : 8010 4- Cédric MAIGNE : 4055 1° 20" 280 5- Cédric MAIGNE : 7838 5- Wolfen : 4009 1:21" 320 
er) 

1- Mickaël PERRIN : 1 39" 760 1- Grégory POULAD : 7467 2- Benoît le FLOCH : 1° 39" 720 2- Sébastien REMY : 7 062 3- Sébastien KARLIN : 1 43" 040 3 -Sébastien KARLIN : 7 002 7210 4. Grégory POULAD : 1146520  4-Wolfen: 6431 5 Le 5- Sébastien DEBARNOT : 1148000  *- Christian MARTINS : 6431 
EYE 
5 565 a pu = 

L] Résultat du défi glisse : 
ë 

Fr Cool Boarders 2 / Titan's Toe 9 300 

ET LES GAGNANTS 
8372 2- Emir ZOUIR : 2 411 Avec un « Fakie to Backside me 3- Arnaud MAUDUIT : 2 407 Misty 2520 Indy Nosebone to 

Tweak », Hubert emporte haut la re main ce défi glisse. Il recevra, 
1:27" 560 ainsi que ses deux dauphins Émir : Ca 70 et Arnaud, Snow Racer 98, dès 
4: 28" 360 que le jeu sera disponible. 

6857 
6777 LES PLANCHES COOL 
Fee Le petit éditeur graphique intégré à Cool Boarders 2 a inspiré certains 
6 055 d'entre vous. Voici une petite sélection des plus belles planches. 

RCE ve Een y : | Arnaud & Benoit Lefloch 10 007 EC 2 tn a M À 7 9347 
9201 : E Frren 
9054 LEUCAUTTERS + æÆ Lo le le le à — 8 860 PO Statien 

à 
ES | } Jean Eddy 

46" 400 
46" 320 

ver sorren 46" 520 éré 46" 720 ue L: =. EL: 46" 960 

6017 

ë 2 Thibault Derouault «e 
5 198 
513 

129 



COOL BOARDERS 2 
(SNOW RUINS - TIME) 
1- Fabien ROZBORSKI : 1° 29" 960 
2- Sébastien KARUN : 1° 32" 000 
3- Mickaël PERRIN : 1° 32" 680 
4 Benoît le FLOCH : 133" 160 
5- Cédric MAIGNE : 1° 37" 400 

COOL BOARDERS 2 
{SNOW RUINS - TRICK) 
1- Cédric MAIGNE : 5421 
2- Fabien ROZBORSK| : 5 387 
3- Christian MARTINS : EU 
4- Sébastien KARLIN : 4962 
5- Grégory POULAD : 4948 

COOL BOARDERS 2 
{SNOW RUINS + COMBINÉ) 
1- Grégory POULAD : 8317 
2- Fabien ROZBORSKI : 7823 
3- Joffrey LARIVIERE : 7785 
4- Christian MARTINS : LE) 
5- Cédric MAIGNE : LES) 

BOARDERS 2 
{DIVE INTO THE CAVE + TIME) 
METTENT 39" 440 
2- Benoît le FLOCH : Cr) 
3- Fabien ROZBORSKI : 43" 200 
4- Mickaël PERRIN : s 43" 240 
5- Cédric MAIGNE : 44" 200 

COOL BOARDERS 2 
{DIVE INTO THE CAVE - TRICK) 
1- Cédric MAIGNE : EU 
2- Grégory POULAD : LE 
3- Sébastien KARLIN : 4300 
4: Joffrey LARIVIERE : 3 900 
5- Thierry HEULLE : 3835 

COOL BOARDERS 2 
(TRE CAVE - 

1- Cédric MAIGNE : 7176 
2- Benoit le FLOCH : 6 564 
3- Faudil BENSALEM : 6327 
4- Joffrey LARIVIERE : QUE 
5- Aurélien de TURRIS : 5 872 

BOARDERS 2 
BLES - 50 PTS 

1- Hadrien LOPEZ-CAQUELARD : LCA] 
2- Fabien ROZBORSKI : 48.9 
3- Jo Aprile : 48.2 
4: Benoît le FLOCH : 46.9 
5- Joffrey LARIVIERE : 464 

COOL BOARDERS 2 
KICKER) 

1- Arnaud PIEGELIN : 1823 
2- Grégory POULAD : 1641 
3- Benoît TREINS : 1110 
4 Jo Aprile : 1611 
*- Christian MARTINS : 1611 

COOL BOARDERS 2 
{ICE FANG) 
1- Arnaud le FLOCH : 1 999 
PAGE: \TTE 1964 
3- Jo Aprile : 1914 
4- Fabien ROZBORSKI : LEE) 
5- Faudil BENSALEM : 1903 

COOL BOARDERS 2 
(TRICK 
1- Benjamin CHEVALIER : (EAU 
2- Joffrey LARIVIERE : (ALP ANR) 
EATOENE\ TE (EAU 
4- Grégory POULAD : (ORAN 
5: Yohann DUVAL : (RC AURT SE) 

TIME CRISIS 
(STAGE 1) 
1- Eric BOURDEAUX : 239" 76 

TIME CRISIS (STAGE 2) 
1- Eric BOURDEAUX : 335" 70 

TIME 
(STAGE 3) 
1- Eric BOURDEAUX : 5 10" 26 

TIME CRISIS 
(STORY GAME) 
1- Eric BOURDEAUX : 11° 56" 16 

TOCA TOURING CAR 
(DONINGTON PARK) 
1- Guillaume BARBET : 1:21" 29 
2- Frédéric MANDET : 1124" 04 

TOCA TOURING CAR 
(SILVERSTONE) 
1- Guillaume BARBET : 111417 
2- Benoît le FLOCH : 116" 25 
3- Frédéric MANDET : 116" 98 

TOCA TOURING CAR 

1- Guillaume BARBET : 1107" 88 
2- Frédéric MANDET : 1:08" 33 
3- Benoît le FLOCH : 1:09" 36 

TOCA TOURING CAR 
(BRANDS HATCH) 
OO GE 40"35 
2- Guillaume BARBET : 41" 20 
3- Frédéric MANDET : 41" 54 

TOCA TOURING CAR 
(OULTON PARK) 
1: Frédéric MANDET : 53" 89 
2- Benoît le FLOCH : 54 05 
3- Guillaume BARBET : 54" 42 

TOCA TOURING CAR 
{ PARK 
1- Frédéric MANDET : 1° 03" 69 

TOCA TOURING CAR 

1- Benoît le FLOCH : 1714" 01 
2: Frédéric MANDET : 1:14" 49 

TOCA TOURING CAR 
(KNOCKHILL) 
1- Frédéric MANDET : 46" 32 
2- Benoît le FLOCH : 47" 26 

pos TOURING CAR 

1- Frédéric MANDET : 5997 
2- Benoît le FLOCH : 1405" 57 

TOCA TOURING CAR 
(LAVALAND) 
1- Frédéric MANDET : 45" 43 

TOMB RAIDER II 
(48 SECRETS) 
1- Steve VENAT : LE ET! 
1- Wolfen : 19h 41° 06 

Û Francis GEISSERT : 48" 25 
2- Karim BENDOUMA : 50" 80 
3- Sébastien BEOUTIS : 55" 40 
4- Marian JADEAU : 100" 10 
5- Stef Leflou : 1:00" 73 

DIDDY KONG RACING 
(LAC ANCESTRAL - TOUR) 
1- Francis GEISSERT : 15" 00 
2- Karim BENDOUMA : 16" 40 
3- Sébastien BEOUTIS : UME 
4- Jérémy PERRIN : 19" 20 

5- Stef Leflou : 19" 50 

MARIO KART 64 
(MARIO RACEWAY-TIME TRIAL) 
1- Sébastien COSSON : 1° 08" 51 

2- Mickaël PERRIN : 1:10" 05 
3- Pascal BECART : 1719" 58 

4- Francis GEISSERT : 1:20" 60 
EAUGETE\ IE 1121822 

MARIO KART 64 
{MARIO RACEWAY - FASTEST 
LAP) 
1- Sébastien COSSON : 20" 41 
2- Michaël PERRIN : 20" 95 
3- Francis GEISSERT : 21" 45 
LATE \ 11 21" 84 

5- Antoine FILOU : 25" 18 

MARIO KART 64 
(WARIO STADIUM-TIME TRIAL) 
1- Sébastien COSSON : 20" 89 

2- Jean-Baptiste TERZIBACHIAN : 23" 42 
3- Thomas KRAVECE : 25" 87 
4 Francis GEISSERT : 11217 

5- Mickaël PERRIN : 133" 46 

MARIO KART 64 
Con STADIUM - 

LAP) 
1- Jean-Baptiste TERZIBACHIAN : 491 
2- Francis GEISSERT : 6" 03 
3- Sébastien COSSON : 6" 16 
4- Mickaël PERRIN : 6" 49 
5- Jérémy de RIGHI : 7" 40 

MARIO KART 64 
LAND-TIME TRIAL) 

1- Sébastien COSSON : 20323 

2- Thomas KRAVECE : 203" 26 
3- Francis GEISSERT : 2'06"65 
CAGE ETES 2° 09" 70 
5- Michaël PERRIN : 210" 50 

MARIO KART 64 
(SHERBET LAND - FASTEST LAP) 
1- Thomas KRAVECE : 40" 39 
2- Sébastien COSSON : 40" 52 
3- Francis GEISSERT : 41" 76 
4- Cédric VERT : 42" 45 

5- Michaël PERRIN : 42" 54 

MARIO KART 64 
(ROYAL RACEWAY-.TIME TRIAL) 
1- Thomas KRAVECE : 2° 10" 60 
2- Sébastien COSSON : 211"06 
3- Francis GEISSERT : 2' 14" 20 
CAE EYE 2° 14" 60 
5- Mickaël PERRIN : 2:16" 99 

MARIO KART 64 
(ROYAL RACEWAY - 
FASTEST LAP) 
LALOUEL CTI 42"35 
2- Sébastien COSSON : Cr 
ALICE \ EE 43" 40 
4- Francis GEISSERT : 44" 20 
5- Mickaël PERRIN : 44" 29 

MARIO KART 64 
(BOWSER'S CASTLE-TIME TRIAL) 
1- Thomas KRAVECE : 219" 81 
2- Sébastien COSSON : 220" 54 
3- Francis GEISSERT : 2' 23" 69 

4: Michaël PERRIN : 226" 38 
5- Antoine FILOU 2713 

PLAYER oNE D AVRIL 98 

MARIO KART 64 
(BOWSER'S CASTLE - 
FASTEST LAP]| 
1- Sébastien COSSON : 45° 74 

*- Thomas KRAVECE : 45" 74 

3- Cédric VERT : 46" 48 
4 Francis GEISSERT : 46" 86 

5- Antoine FILOU : 47" 42 

MARIO KART 64 
(DK'S JUNGLE PARKWAY-TIME 
TRIAL) 
1- Sébastien COSSON : 55" 28 

2- Francis GEISSERT : 1128" 30 

3: Cédric VERT 2133"57 
4- Cédric ALAMO : 2135" 17 

5- Serge FORGIARINI : 2 36" 85 

MARIO KART 64 
{DK'S JUNGLE PARKWAY - 
FASTEST LAP) 
1- Sébastien COSSON : 9" 40 

2-Clément GUERIN : 20" 10 

3- Francis GEISSERT : 21" 45 
4- Cédric VERT : 49" 17 

5- Jérémy PERRIN : 49" 49 

MARIO KART 64 
(VOSHI VALLEY-TIME TRIAL) 
1- Sébastien COSSON : 38" 48 
PALTOUEO (7.\T1d ANS 

3- Nicolas CAYRE : 1! 58" 48 

CET ATEUR 1:59" 53 
5- Antoine FILOU : 2" 05" 79 

MARIO KART 64 
(YOSHI VALLEY - FASTEST LAP) 
1- Sébastien COSSON : 1122 

2- Thomas KRAVECE : 34° 68 

3- Francis GEISSERT : 38" 05 

CALTECRe:\ LE 38" 61 
5- Michaël PERRIN : 40" 27 

MARIO KART 64 
(BANSHEE BOARDWALK- 
TIME TRIAL) 
1- Thomas KRAVECE : 2 09" 79 

2- Sébastien COSSON : 2712195 

3- Francis GEISSERT : 213" 51 

4- Cédric VERT : 2°13"70 

5- Nicolas CAYRE : 218" 36 

MARIO KART 64 
(BANSHEE BOARDWALK - 
FASTEST LAP) 
1- Thomas KRAVECE : 42" 66 

2- Sébastien COSSON : 43" 59 

3- Cédric VERT : CET: 

4 Francis GEISSERT : 44" 18 

AUTO LE 44" 92 

MARIO KART 64 
(RAINBOW ROAD-TIME TRIAL) 
1- Thomas KRAVECE : 441" 12 
2- Sébastien COSSON : 4' 44" 29 

3- Francis GEISSERT : 448" 87 

4: Mickaël PERRIN : 4°53" 22 

EAOE Re LE 454" 61 

MARIO KART 64 
(RAINBOW ROAD - FASTEST 
LAP) 
1- Sébastien COSSON : 1132" 92 

2- Thomas KRAVECE ; 1:33" 02 
3- Francis GEISSERT : 1:34" 48 

4- Mickaël PERRIN : 136" 60 

5- Antoine FILOU : 1:37" 01 
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Epoque c obligesc'est le carton plein 
Dr De AETET LUC C 

\interHeat/meilleure entrée 
Saturn onne compte plus les jeux de 
CLEO TEEN orts extremes. 
“TépATe2VOUS aussi à bouffer du foot 
dans.les MOIS avenir : s0 tee 
Coupe du Monde gg Adidas Power 
S0ccer dé, Pro Foot Contest, entre 
autres peus S malins prêts à tout pour 
porter delNevenement.. Des jeux 
CE lespi pere, Mendront mettre un 

LS [EN CEE 

D 

JeUenE brom dans [es trois tops de 
Players Pourima part, j'attends vos 
lEtires avec.vos classements | 

Matt, Le ouf 

Zoys CCtrce 
accés L'ercusCot 

(2)(H)07) 492pts 

EE ËE C1 Nouvelle entrée 

Æ ce <e ge Retour dans le Top 

| > 

Prog 
O Top pré 

OO Reste à la même place par 
rapport au Top précédent 

ee ue rapport au 

C2 sue AA rapport au Top 

Bo", COLDBETE 007 
Aucun jeu à l'horizon susceptible d'in- 

quiéter la suprématie de Goldeneye. II 

faut dire que les sorties N64 se font plu- 
tôt rares en ce moment... Les temps sont 
durs pour les Nintendomaniaques. 

& 

GO > SUPER MARIO 64 
à D Ce ne 
© =  DIDDY KONG RACIN 

“d ni 
” O + MARIO KART 64 
À (6)(2)(8)2147pts 

OS 1sS64 
a (4) (2) (7)2 123 pts 
O & WAVE RACE 64 
i (3)(2)(8)2 108prs 
© 7  TUROK DINOSAUR HUNTER 
Î (8)(3) (8) 1 939 pts 
OZ LYLAT WARS 
| (7)(3)(6)1912pts 

GO EPS (2) (2) (4) 1 842 pts 

© 1@© TOP GEAR RALLY . 
il (13) (10) (3) 1 760 pts 
O 2% PILOTWINGS 64 
1 (2(5)(5)1626pts | 
© 2 BOMBERMAN 64 L 
dl (14) (12) (3) 1555 pts l. 
:© 1% NAGANO WINTER OLYMPICS 
à (7) (13) (2) 1 543 pts 
«O 1 NFL QUATERBACK 98 
À (6) (14 (3) 1535pts 

15 FIFA 98 
ANS 

1& DUKE NUKEM | 
è nn : 
O 17 LAMBORGHINI 64 | 

(12) (7) (3 )\1 401 pts 
) 1# MACE THE DARK AGE 

(20) (17) (2) 1 401 pts 
O 22 sHADOWS OF THE EMPIRE 

0 818 pts 8 
, . _— EE L 

k a 2 SNOBOW KIDS 
E\ (=) @O) (1) 579pts 

«Seule entrée du mois sur N64, Snowbow 
= Kids n'est pour l'instant disponible qu'en 

| import. En tout cas, c'est un jeu de snow 
= très fun, dans la lignée de Mario Kart. 



ue (14) C1 ) (12) 1 592 pts 
ra Remontée fulgurante de Lal 

Croft dans ce nouveau top. On 

aurait pourtant pu croire que 
les possesseurs de Saturn boy- 
cotteraient l'héroïne, dont la 

seconde aventure n'est pas 
encore prévue sur leur conso- 
le favorite. Étrange.. 

RESIDENT EVIL 
(4) C1) (5)2 115 pts 

Méchante claque pour Final Fan- 

tasy VII qui se fait renvoyer dans 
des fonds abyssaux par un Resident 
Evil, boosté par l'imminente sor- 
tie d'un second épisode, qui s'an- 

O2 

O3 

O+ 

Qs 

STEEP SLOPE SLIDERS 
(2) (2) (2) 1 586 pts 

DUKE NUKEM 3D 
(6)(1)(4)1 579 pts 

RESIDENT EVIL 
(2)(1)(6) 1 548pts 

WINTER HEAT 

Onze épreuves de glisse, huit 
persos, possibilité de jouer à 

quatre ; Winter Heat est un 

excellent jeu de sport arcade. 
Il vous a en tout cas suffisam- 
ment plu pour que vous le pla 

ciez directement en cinquiè- 

(-)(5)(C1) 1495 pts 

me place de ce top Saturn. 

O6 

O7 

(t ES 

O9 

Q 1o 

Os 

SHINING THE HOLY ARK 
(5) (2) (7) 1 443 pts 

WORLDWIDE SOCCER 98 
(3) C1) (11) 1 427 pts 

SEGA TOURING CAR 
(2) (7) (5) 1 405 pts 

LAST BRONX 
(7)(7)(4) 1399 pts 

NIGHTS 
(18) (2) (14) 1 391 pts 

SEGA RALLY 
C1) CE) (15) 1 384 pts 

FIGHTERS MEGAMIX 

nonce excellentissime. 

O2 

O3 

OQ< 

O3 

TOMB RAIDER 2 | 
(3)(2)(3)2 106pts 

(2)(1)(7)1709pts 
CRASH BANDICOOT 2 

(10) (4) (3) 1 662 pts 
FINAL FANTASY VII 

CI)CI)(5) 1 661 pts 
SOUL BLADE 

(8)(3)(7)1 540pts 
COOL BOARDERS 2 

(2)(7)(3)1459pts 
FIFA 98 

(-)(8)(2) 1322 pts 
WIPEOUT 2097 

(12) (2) (12) 1 243 pts 
ALERTE ROUGE 

(17) (10) (3) 1 141 pts 
STREET FIGHTER EX + ALPHA / 

(7)(7)(4) 836pts 
L'ODYSSEE D’ABE 

@0)€6)(5) 
TEKKEN 2 

C6)(2)(15) 
TIME CRISIS 

(18) (14) (2) 

Merllesc.ne <s- née 

LES BOUCLIERS DE 
(- 

875 pts 

799 pts 

731 pts 

QQ 12 
(-) (4) (5) 1355 pts 

O 13 DRAGON FORCE 
(8)(2)(6) 1 337 pts 

@ 14 SONICR 
C-) (4 (1) 1 333 pts 

O 45% ENEMY ZERO 
(13) (13) (3) 1 288 pts 

O 2& WARCRAFT 2 
(4) (4) (2) 1 067 pts 

O 217 WIPEOUT 2097 
(5:04): (5) 

O 2& sim CITY 2000 
(0)(3)(10) 621 pts 

@@ 12 PANZER DRAGOON ZWEI 
(-)G)(4 472ps 

O 20 QUAKE 

Pourtant sorti il y a un certain 
nombre de mois, les Chevaliers de 
Baphomet 2 (quand même plus 
facile à écrire que Quetzamachin.… 
arrive tout juste dans ce top. Il 

vous à fallu tant de temps pour 

le finir, ou quoi ? 

@© 1% DIE HARD TRILOGY 
(16) (2)(8) 686 pts @ #7 BLOODY ROAR 
(-)(7 (1) 630pts 

®Q@ 1Æ CRASH BANDICOOT 
(-)(2)(2) 522pts 

@ 1% MARVEL SUPER HEROES 
(-) (19) C1) 529 pts @ 2@ DUKE NUKEM 3D 

823 pts 

(DU (2) 318pts 
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RESI 
Lonoaes 

DE 
7 

ans son dernier 
D: « Player 

One » retraçait 
la-carrière de John 
Carpenter, l'impec- 
cable réalisateur de 
« New York 1997 », 
« The Thing » et 
«Lantre de la folie ». 
Sa nouvelle incursion 
dans le fantastique 
déboule ce mois-ci 
sur les-écrans : 
«Vampires ».est-une 
histoire.de buveurs de 
sang, de cardinaux 
apostats et de merce- 
naires.+.. Nous.l'avons 
vu et c'est BEAU ! 

Le Nouveau-Mexique, defnos jours. 
Aack Crow (James Woods — excel- 
lent comme toujours) dirige une équi- 
perde chasseurs de vampires, finan- 
gée parle Vatican! Sorte de nou- 
eaux-Blade (un.perso des Marvel 
Comics), Crow et ses hommes sont 
équipés d'arbalètes, de guns en tout 
genre et de toute-une machinerie 
high-téchqui leur permet d'extermi- 
ner tous les buveurs de sang, qui infes- 
tentle. Nouveau Continent: 

L'action démarre alors que ce grou- 
pe de nettoyeurs investit une ferme 
abandonnée‘du sud-ouest des US, où 
se terre un nid de vampires. Ils les 
déciment dare-dare au cours d'un 
combat ultra-gore, à l'issue duquel 
les vompires survivants sont, un à un, 
ligotés avec des câbles métalliques 
(après avoir été copieusement empo- 
lés), puis hâlés vers le soleil grâce 
à un treuil relié au pare-choc d'un 
4x4. Lô, les rayons solaires faisant 

leur œuvre, lés créa- 
tures explosent dans 
d'atroces souf- 
frances.…. 

Lesoir venu, 

l'équipe de 
brutes (ils 
pourraient 
tous jouer des 
«outlaws » 

dans‘un Sergio 
Leone) fête la 
victoire dans un 
motel loué auxtfrais 
du cardinal du coin,-avec 

a complicité du shérif local. 
Histoire de décompresser un peu, les 
braves commencent à ingurgiter des 
ectolitres de tequila et de bourbon, 

en compagnie d'uneidizaine-de-pro- 
essionnelles de la «relaxation ». 
Lourde erreur ! Tout le monde avait 
oublié le maître des vampires, qui 
débarque par surprise et massacre 
sans discernement les chasseurs et 
eurs copines. Le lendemain, une fois 
fait le tri parmi l'amas. de membres 
tranchés, on relèvé pas moins de dix- 
neuf victimes. 
Jack Crow et son collègue Montoya 
(un frangin Baldwin) sont les deux 

PLAYER ONE ÉD = Ver i L.98 

surs de sang, 
n'ont rien des enfants de cœur 

rescapés du groupe: 
Accompagnés par la 

seule prostituée 
survivante, ils déci- 
dent de courser 

le « Maître », 
en utilisant 

l'étrange lien 
psychique qui 
unit la fille 
(copieusement 

sucée par le vom- 
pire) et«le mort 

vivant. Peu à peu, ils 
découvrent que le monstre 

est en fait lepremier vampire 
de l'histoire, un sorcier du XIV° siède 
qui cherche frénétiquement une relique 
impie : la croix de Berziers. Elle lui 
permettrait de réaliser le rêve de tous 
les vampires : être enfin capable d'éve- 
luer au soleil ! C'est le début d'une 
sanglante course poursuite au cours 
de laquelle les vampires vont se mul 
tiplier et submerger peu à peu les 
déserts américains 

LES CRUCIFIX SONT INUTILES # 
Ce n'est pas la première fois q 
cinéma américain nous propose une 
histoire de vampires située danse 



ampires sans cesse plus 
puissar 
aux trois héros rescapés... 

contexte de westem moderne. On se 
souvient par exemple du très beau 
etflippant Aux Frontières de l'aube 
{Near Dark) de Kathryn «Strange 
Days » Bigelow, ou du rigolo Sundown 
d‘Anthony Hiox. À l'instar des vam- 
pires mis en scène dans ces.films, les 
morts vivant de Vampires n’ont rien 
à voir avec les créatures maquillées 
et décadentes que l'on croise dans 
Entretien avecun vampire, par 
exemple, Ici, rien à faire des cruci- 
fix, gousses d'ail, et eau bénite … 
Le-seul moyen de détruire les monstres 
estde leur plonger un pieu dans le 
cœur, de les faire prisonnier au soleil 

et de décapiter leurcadavre carbo- 
nisé, Demême, les «dead » de 

Vampires ne dorment pas dans un 

cercueil. Un bon terrain meuble suf- 
fit. Por ailleurs, ils peuvent se mou- 

voir dans l'obscurité et n'ont donc 
pas à attendre le crépuscule pour 
sévir. Vous l'avez compris : ces: vam- 

Abel Ferrara, version cyberpunk 

Le réalisateur hystérique de « Bad 
Lieutenant » et de « Black Out » vient 
de terminer le tournage de « New Rose 
Hotel » : une adaptation d'une nou- 
velle de William Gibson, l'écrivain fon- 
doteur du genre cyberpunk. Interprété 
par Christopher Waïken, Willem Dafoe 
et Asia Argento, ce film se déroule 
dons un futur où s ‘affrontent deux 
multinationales prêtes à tout pour 
asseoir leur domination. Peut-être pré- 
senté au prochain Festival de Cannes, 
« New Rose Hotel » n'a pas encore de 
date de sortie en France. Cela ne sau- 

| rait torder, vu Poe pr 

onne beaucoup de fil à retordre 

pires sont encore plus dangereux 
quetous ceux que l'on avait ren- 
contré jusqu'à présent ! 

PROFESSION : CHASSEUR 
DE VAMPIRES 
Carpenter, qui a toujours reconnu une 
passion pour les westerns, oppose aux 
monstres un groupe de « gunfighters», 
dignes héritiers des mercenaires niques 
de La Horde sauvage. Après un début 
particulièrement sauvage, Vampires 
semétamorphose en une sorte de 
roadmovie au cours duquel Crow, 
Montoya et leur prisonnière vampiri- 

sée traversent le désert et s'arrêtent 
dans divers bleds, victimes des exac- 

tions des buveurs de sang. Le per- 
sonnage, hyperviril, de Crow rappel- 

le furieusement des centaines de durs 
à cuire, aperçus dans les westems des 

années 30 à 50 : des types qui ne sont 
pas là pour rigoler, mais prêts à tout 
pour atteindre leur but et qui le mon- 

trent (à cet égard, les rapports.entre 
Crow et l'envoyé du cardinal, un rat 
de bibliothèque introverti, génèrent 
de franches rigolades). 
Superbement réalisé,.comme d'hab’ 
avec Carpenter, un vrai réalisateur 
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« Eaters of Dead » : le retour des hommes 

iré Aéro Ci ton, 
l'homme de « Jurassic Park » À mais aussi 

celui d'« Harcèlement », « Eaters Of. 
The Dead » (texto : les mangeurs de. : 
morts) promet d'être un des GROS. 
films de l'année, avec Antonio Banderas 
et Amold Schwarzenegger. Pour preu- 
ve, ce (court) résumé du scénario. 

En 922 après J.-C. un ambassadeur 
arabe et ses gardes du corps vikings 
se déplacent dans une région barba- 
re. Attaqués por une tribu de canni- 
balles, ils résistent ! Là, où cela devient 
bestial, c'est que « Eaters » a été diri- 
gé por nul autre que John McTiernan, 
L'homme du premier « Predator » (vous 
savez celui où Amold, couvert de boue, 
affronte au corps à corps pendant une 
demi-heure l'alien gore), de « Piège 
de cristal » et d'« Une jouée en enfer» 
{soit « Die Hard » 1 et 3) ! Histoire 
d'enrichir votre perception du bon- 
homme, sachez que lorsque MeTiernan 
ne plonge pas une escouade de mer- 
cenaires face à l'horreur extraterrestre, 
ou qu'il ne détruit pas des buildings | 
de New York, il élève dans un ranch 
du Montana des « beefalo », hybrides 
de bœufs (beef) et de bisons (buffalo ), 
dont la viande est très cotée ‘os les 
restos américains, 
Arrivée de la tuerie sur les 
çais, cet été | : 

« dassique », Vampires comporte pas 
mal d'effets spéciaux plus ou moins 
sanguinolents, et extrêmement bien: 
réalisés, L'interprétation est de-quali- 
té, James Woods semblant s'en don- 
ner à cœur joie dans le rôle du. bour- 
ru Crow. On regrettera quand même 
que le film n'apporte rien. de vraiment: 
révolutionnaire Pourtant, cette ren- 

contre entre les Marvel Comics, le wes- 
ter et les films de Vampires nous.a 
tellement enthousiäsmés qu'on ne 
peut que vous la conseiller à 2 000 % ! 
Le pied garanti ! 
Sortie nationale : le 15 avril 1998 



.… Pour jouer et 
gagner 

composez le 

O8 36 68 77 33 le 

1 Re / st ÈN _— A 

Gagnez des K7 vidéo 
“Prince des ténèbres“ et “Invasion Los Angeles“ 

et des livres poches ! 
Sortie nationale le 15 CARS E RE: 



«Sphere»: Sharon 
etDustinunderwater.. 

Après-un succès mitigé aux States, 
Sphere déboule en France, espérant y 
trouver un public plus intelligent, 
capable de saisintoutes les:subtilités 
de son scénario de science-fiction dite 
adulte (comprenez : sans blaster). 
Fidèlement adapté d'un bouquin de 
Michael Crichton, Le romancier, à l'ori- 

alors.tout ira mal), au détriment du 
sensationnalisme inhérent aux pro- 
jets similaires (Abyss.…). Disons que, 
pour ne pas en dévoiler trop/une équi- 
pe.de chercheursestenvoyée au fond 
des mers pour y expliquer.la présen- 
ce d'un astronef d'origine inconnue. 
Enfermés, désaccordés, constamment. 
sur les nerfs,les scientifiques finissent 
par se déchirer les'uns les autres, quand, 

soumis à une force qu'ils ne 
comprennentbpas, ils 

devront faire face à 
l'incroyable véri- 
té-Intéressant 

gine; de Jurassic Park, 

Sphere est un faux 
film de SF préfé- 
rant exploiter les de bout en bout 
‘enjeux psycho- mais sans sOUf- 
logiques d'une fle, Sphere 
situation déses- 
pérée (si tout 
doit aller mal 
pour un groupe 

deschercheurs, 

péche#donc 
par son zèle : 
il concentre 
son.ottention 

sur le caractère 
humain du drame, 

En voulant éviter de 
tomber dans lestravers 
du Film de ce genre, 
Levinson se déconnec- 
te un peu du fond de 

l'histoire, très.originale 
d'aîlleurs, quiétait pour- 
tant lawaison de vivre 
du film: D'où.un résul- 
tat bancal, pas-vraiment 

terrifiant, plus vraiment 
confortable, porté par 
un:quatuor.d'acteurs 
qu'on a connus plusinss 
pirés. Bref, voici un super 
bessujet souffrant d'un 
manque d'ambition, 
d'audace, voire de tech- 
nique. … un drôle de film; 
le culentre deux chaises. 
À Voir quand même. 

« Sphere » 

Sortie nationale : 
le 1” avril 
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«Jackie Brown” 
Plus de trois ans après Pulp+Fiction, 
Quentin Tarantino est donc de retour 
derrière la caméra pour ce polar, hom- 
mage aux.films «black » des années 
70. Jackie Brown (Pam Grier) est le 
nom d'une hôtesse de l'air, d'environ 
quarante-cing.ans, qui a vécu des 
embrouilles avec la justice. Histoire 
d'améliorer l'ordinaire; elle convoie 
du blé pour le compte d'un certain 
Robbie (Samuel.L#Jackson), un trafi- 



Des adaptations en série. 

Les adaptations ciné de comics sem- 
>. bient revenir de plus en plus à la mode : 
LÀ cn annonce que Kevin Smith, auteur 
D de comédies telles que « Clerks » entre- 

tait en pré-production sur une version 
né du « Daredevil » des Marvel Comics. 
:Suite au succès US du premier film, on 

0 appris la mise en chantier d'un second 
 Spawn », qui serait tourné en deux 

wersions : la première « présentable » 
aux masses ; la seconde gore comme 
le comics, réservée aux adultes. On 
n'arrête pas le progrès.… À quand la 

- version accessible aux sourds et muets 
de Lettonie Inférieure, ou celle desti- 
née aux zoophiles chauves ? 

guant d'armes. Manque de‘bol,Jackie 
se fait serrer par deux flics, qui tra- 
quent Robbie. Sommée d'aider les flics, 

lhôtesse retourne complètement la 
situation en arnaquant son ancien 
potron de 500 000 dollars. 
Bénéficiant d'un.castingien titane (De 
Miro, Michael Keaton, Bridget Fonda, 

etc.), Jackie Brown est un polar hors 
durcommun, truffé d'hommages qui 

devraitemporter.sans problème l'ad- 
hésion des fans de Tarantino, dont on 

retrouve ici tous ses « tics » de cinéas- 

Le. Spécial ?Assurément:! 
& Jackie Brown » 

| Sortie nationale : le 1”-avril 

Bienvenue à Cattaca»” 
Dans un avenir proche, la science a 

été mise au service de la sélection 
génétique. Personne ne doit échapper 
à cet eugénisme futuriste, qui permet 
de « programmer » le bébé en fonc- 

“tion des-besoins de la société. Un 

nation,les conspirateurs, plus cabots 
que jamais (Dustin Hoffman, kitsch, 
et Robert de Nirospéquenot), tissent 

rejoint la réalité (ça, la télé s'en har- 
FE) merci) ; c'est d'ailleurs un aspect 

qui risque de frustrer pas mal de spec- 

homme, pourtant, Va réussir à per- 

turber cet ordrenéo-fasciste… 
Résolumentoriginal, Bienvenue à 
Gattaca estun film.passionnant d'un 
bout à l'autre, qui bénéficie d'un sté- 

nario en béton et d'une interprétation 

excellente (Ethan-Hawke:et Uma 
Thurman). Le pire, c'est:que cet ave- 
nir cauchemardesque est hautement 
plausible. À voir sans-hésiter ! 
« Bienvenue à Gattaca » 

Sortie nationale : le 29 avril 

- 
«Des hommes d'influence » 
Faute de guerre du Golfe, nous aurons 
donc une guerre en Albanie. Mise en 
scène par un producteur hollywoo- 

dien, elle est destinée 
à détoumer l'attention 
des électeurs d'un pré- 
sident US à la-libido 
douteuse. Ce postulat 
hilarant est le point de 
départ d'un film impi: 

toyablement farfelu, 
d'une satire déjantée 
des relations intimes 
entre politique et spec- 
tacle. Comme c'est la 
mode, le complot gou- 
vernemental est de 
rigueur: Mais pas d'ex- 
traterrestre ni de révi: 

sionnisme historique. 
Non, juste une équipe 
de fêlés œuvrant dans 
l'ombre, jonglant avec 
les ressorts des mass- 
média pour endormir 
la conscience populai- 
re. Etlles ficelles sont 
hilarantes.-Déployant 
des trésors d'imagi- 

autour dieux un réseau de fausses 
pistes et d'imtox, qui enfouissent le 

film dans un mouvement perpétuel 
trépidant. Quelque part, on.est heu- 
reux qu'un tel 

film ait réussi à 

voir le jour dans 
un contexte aussi 

houleux, où les 

tabloïds et les 
rumeurs filent 

aussi vite que la 
véritable infor- 
mation. Mais 

Des hommes 
d'influence n'est 
pas un-film sur 

la Fiction qui 

tateurs. Non, Des hommes d'influen- 

ce.est un film sur le spectacle. Point. 
Et Barry Levinson, déjà auteur d'un 
fameux Toys, au.moinstaussi extrême, 

T + el + # y 
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PlayStationet NintendoGz 
Zasolutionatousvosproblèemes. | 
Les codes et astuces des | e D 
meilleurs jeux PlayStation C 
et Nintendo 64 enfin réunis 
dans une nouvelle collection 

Frucs et 
Astuces 
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à. 

: les plans complets 4 
D de Super Mario 64 # 

de GoldenEve 007! 
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À venir dans les prochaines semaines 

Kevin Reynolds, ex-partenaire réalisa- 
teur du désormais loser Kevin Costner 
pour « Robin des bois Prince des voleurs » 
et« Waterworld », revient sur les écrans 
avec « 187 : Code Meurtre », un polar 
interprété par Samuel L, Jackson (sor- 
tie le 29 avril). Le dernier Coppola, 
« Ldéaliste », adaptation d'un roman 
de John Grisham («La Firme ») sort le 
22 avril, Coqueluches des branchés, les 
excellents frangins Coen (« Le Grand 
Saut », « Fargo ») livrent leur dernier 

connaît la chansonalLhypo= 
thétique défaut Des hom- 
mes d'influence, on le trou- 
vera.donc dans le trop: trop 
fou, troplineroyable, trop 
gros. Même sille film reste 
d'une remarquable conci- 
sion, iestimpossible d'ac- 

cepter sans broncher ces 
torrents de magouilles, ces 
incroyables contorsions 
médiatico-hollywoodiennes 
qui, souvent, deviennent 

trop surréalistes pour être 
vraies. Maisilserait trop 
difficile de bouder l'hilari- 

té, l'euphorie, un poil 
sinistre, qu'elles provoquent. 
On.applaudit des deux 
mains ! 
« Des hommes d'influence » 

Sortie nationale : 
le 29 avril 

«Le Témoin du mal » 
À trop vouloir mettre en 
scène le b.a.ba du serial- 

killer, le cinéma s'est très vite trouvé 

dans-une impasse. Comment faire dans 
l'original quand le cinéma, et la télé- 

vision (voir la série Millenium, de Chris 
Carter, ou encore Profiler;en rotation 

lourde.sur.M6);ratissent large en 

exploitant toute les formules possibles 
et imaginables de déviances meur- 
trières ? C'est simple : faire appel au 
fantastique. Et tant-pis pour la:crédi- 
bilité ; laissons la place au fun Un: 
assassin exécuté revient hanter le flic 

responsable de sa capture et s‘amu- 
se à semer autour de lui une pile de 
cadavres estampillés. Mais le tueur 
est-il vraiment le tueur ? Qui se cahe 
derrière ce mystérieux:manège de 
mains qui se touchent, refilant de corps 

encorps une présence maligne et mani- 

pulatrice ? Nous n'en dirons pas 
plus... L'ambiance désaxée 
de Seven fait école et 
tous les petits tâche- 
rons hollywoo- 
diens, dont. ce 

ade Gregory 
Hoblit (déjà res- 
ponsable du 
très mauvais 

Peur Primale), 
s'y engouffrent 
avec une joie 
béate. Iln'y.a donc, 
on.s'en doutait, pas 

grand-chose à sauver 

du look du Témoin du mal: 
Par contre, le sujet, même s'il ne 
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Action à Valenciennes 

Le 9 festival du Film d'action et d' 
tures de Valenciennes aura lieu du 
au 5 avril, Cette année, l'invité d 
neur sera Le légendaire ré 
teur/producteur Roger Conan. à 
à-tout de génie, metteur en scène de 
mythiques séries 8 dans Les années 
50/60 (« La Petite boutique des hor-. 
reurs »), Corman a fait débuter de 
breux poids-lourds du cinéma améri- 
cain comme Jack Nicholson, Martin 
Scorsese ou Francis Ford Coppola. En 
plus d'un panorama du film d'action 
international (du Danemark à la 
Norvège, en passant par la Nouvelle 
Zélande), le festival proposera diverses | 
rétrospectives dont une consacrée à 
«CLEsprit rock », programmée par Jean- 
Pierre Dionnet, Les films sélectionnés. 
vont de « Graine de violence » (1955) 
au récent « Roméo et Juliette » (1997). 
Enfin, gigantesque cerise sur le gâteau, 
le festival se finira par l'avant-pre- 
mière du « Princess Mononoke » 
d'Hayao Miyazaki (le 5 avril à 14h 
30). On y sera, évidemment ! 
Renseignements au 03 27 29 55 40, 

promettait pas un sommetilittéraire, 
est ici traité avec un souci constant 
d'originalité. D'où de très’ bonnes'idées; 

comme cette poursuite invraisemblable 
* -(qui donne toute la signification 

au mot « témoin » — vous 
allez voir, c'est poilant) 

ou ce final;attendu. 

mais bien foutu, 
qui hissent le 
film un peuplus 
haut que les 
vaines tenta- 

tives précé- 
dentes (qui.se 
souvient du 
Premier pouvoir, 

avecLou « Bam= 
ba » Diamond Phil- 

lips ? Pas nous). Denzel 
Washington, impeccable 

en flic incorruptible entamant. 
une descente aux enfers traumati- 
sante, promène le spectateur dans un 

labyrinthe de scènes marquantespar- 
ticulièrement croustillantes (celle du 
commissariat est franchement flip= 
pante). Cela:dit, à moins de basculer 
dans.une horreur résolument avant- 
gardiste, on se demande ce que les 
serial-killers auront besoin de faire 
pour continuer à nous épater. Seven 
semble avoir tué le genre, à moins 
qu'un petit génie vienne mettre un 
bon coup de pied dans la fourmilière. 
Pour l'instant, c'est pas gagné. 
« Le Témoin du mal» 
Sortie nationale : le 18 mars 

Inoshiro & Houdini 
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Enfin du neuf en manga ! 
Chaque mois, « Player One » est le seul maga- 
zine de jeux vidéo à faire le point sur l'actugli- 
té du neuvième art, celui des petits Mickeys, 
des super héros en collants et des héroïnes 
nues sur papier glacé. 

En France, le marché du mangatest 
arrivé à-un tel degré de stagnation 
(ventesmolles, éditeurs se.bomant à 
faire tourner leur fond de commerce) 
que, désormais, Le lancement d'une 
nouvelle série prend presque les allures 
d'un petit événement, sans qu'on s'in- 
quiète de savoir d'ailleurs si ledit manga 
a un quelconque intérêt. Pas la peine 
d'étreune flèche-pour comprendre. 
donc, que nous avons bondi de joie 

{nos cœurs plein d'espoir, etc.) en 
ouvrant le dernier.colis des éditions 
Glénat, qui contenait pasmoins:de 
deux séries, toutes neuves toutes belles, 
De quoi s'agit-il ? Rien de moins que, 
le déjà populaire diez les-otakus, Neon 
Genesis Evangelion de Yoshiyuki 
Sadamoto (Studio Gaïnax) et, une 
bizarrerie animalière, Michael ?! de 
Makoto Kobayashi. 

Histoire de gros méchas 
Evangelion (dont les anime sont dis= 
ponibles ez Dynamic Visions) s'adres- 
se avant tout aux fans purs et durs du 
genre € mécha » (abréviation de mécha- 
nic)-les-gros robots typePatlabor’La 

STAGE. 

EUANGELION 

série raconte l'arrivée sur Terre de créa- 
tures.surpuissantes,.qui remplissent 

bien leur cahier des charges : tout 
détruire sans daigner expliquer pour- 
quoi. Heureusement, les forces du Bien 

(le gouvemement, ha, ha, ha !) orga- 
nisent la-résistance en opposant aux 
envahisseurs, les EVA, des-méchas:d'un 

type particulier, que relie un étrange 
lien-psychique-avec leur pilote. Le‘pre- 
mier tome s'intéresse au fils-ducréa- 
teur des EVA, qui est une vraie.bête 
en pilotage d'EVA.. 
Pas la-peine de se voiler la face : 
FEvangelionn’est absolument pas le 
type de manga quiattirera les foules 

vers la BD japonaise. Bien qu'efficaces, 
découpage et dessins (des.visages 
100 % manga) rappellent des dizaines. 
de publications antérieures ; tout cela 
est bien peu original. Le fan du genre, 
au contraire, appréciera Les subtilités 
de cette‘énième dédinaison d'un genre À 
quin'est pas prétide.disparaître.au 
pays.du Soleil Levant. 
«Neon Genesis Evangelion » 
De Yoshiyuki Sadamoto 
Studio Gainaix 

Le chat quidanse 
Beaucoup plus original est le Michael ?! 
de Makoto Kobayashi. Michael. est le 
nom.d'un gros matou, même pas 

mignon, dont les aventures sont dédi- 

MAKOTO KOSATASMI 

Mie 
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nées en quelques pages, genre trois, 
quatre. Passant allègrement-dustra- 
gique (un.chat poussé dans le Vide par 
un Sadique) au comique tendance scato 
(un mannequin pète au museau du 
pauvre Michael), en passant par la 
tendresse (le chat, seul compagnon 
d'un pauvre homme solitaire, sniff…), 

Kobayashi nous livresiciune bédé furieu:. 
sement alien,très différente. de ce que. 
l'on a l'habitude de voir en France’en 
matière de manga. OK, ce bouquin 
n'est absolument pas essentiel, mais 
mérite largementqu'on s'y intéresse, 
pour peu qu'on ne soit pas allergique 
à l'humour « crotté.». 
« Michael?! » 
De Makoto Kobayashi 
Éditions Glénat. 

La vie après l'apocalypse. 
Cela faisait longtemps que l'on n'avait 
pas écrit tout le bien qu'on pense de 
Mother Sarah, la fresque:post-apo= 
calyptique scénarisée par Katsuhiro 
Otomo etillustrée par Takumi Nagayasu, 
Le sixième tome qui vient de paraître, 
comme d'habitude aux éditions Delcourt, 
nous en fournit une excellente occa- 
sion. Mother Sarah: se déroule dans 
le fütur, après-qu'une guerre nucléais 
re a ravagé la Terre. Les survivants'se 
regroupent en factions, plus ou moins: 
organisées, mais.toujours hostiles. 
Sarah est le nom d'une femme qui 
erre à la recherche de ses trois enfants, 
disparus dans des circonstances’ dra- 
matiques.+. Ce nouveau diapitre débu- 
te sur les chapeaux de roues avec l'at- 
taque d'une colonne de soldats par 
une horde de rebelles-équipés de 
bagnoles.genre Mad Max.2:Extré- 
mement violent (ça dégouline à toutes 
les cases de combat), Mother Sarah 
prouve une nouvelle fois l'immense 
talent narratif de son scénariste, l'hom- 
me d'Akira. Sans mentir, on est scot- 



| 

ché devant le bouquin du début à la 
fin !'Quant aux dessins de Nagayasu, 
ils demeurent toujours aussi excel- 
lents danstun.style néo-réalistetrés 

fouillé. Aussi, on ne.peut que vous 
conseiller de foncer (re)découvrir cette 
très percutante saga d'un futur cau- 
chemardesque … 
«Mother Sarah » (tome 6) 

De Takumi Nagayasu et Otomo 
Éditions Delcourt 

… Dernièresnouveautés 
Citons parmiles dermières nou- 

veautés mangas : le 14° Dr Slump 
de Toriyama#toujours aussi rigolo le 
volume 30 de Dragon Bail, excellent 
comme-d'hab’,; le sécond.Kuro!Gane 
de Keï Tome (uneodÿssée moyen- 
âgeuse où des samouraïs évoluent 
dans un univers fantastique) ; le‘15° 
Ranma 1/2.deRumiko.Takahashi 
(RAS.) — tout cela chez Glénat. 
Chez Tonkam, on notera le 3° et 

ultime volet desSousun rayon: 
de soleil, le gentil conte écolo 
de Tsukasa Hojo (Cityhunten), et 

surtout l'excellent tome:3 du 
Shadow. Ladyde Masakazu-Katsura. 

LesExtras de Mézières 
Mézières : un créateur au’service de 
Luc Besson. Avec Mœbius, Druillet, 
Caza.et Bilal, Jean-Claude Mézières 
est un des‘cinq mousquetaires:qui ont 
écrit les lettres'de noblesse:de la scien® 
ce-fiction française des. années 70/80. 
Valérian:et Laureline, c'est Mézières. 

D ZT CT DU! 

Aussi;quand Luc Besson: fou de bédé 
avoué, met en branle son Cinquième 
Élément, il'sollicite Mézières à qui il 
confie la lourde-charge de visualiser. 
son univers. Tout ça pour vous dire 

que les-éditions 

Dargaud viennent de:sortir dens le 
collection Les Extraside Mézières 

chouette recueil {tome 2 î 
qui compile l'essentiel des illustrotiens 
réalisées pour le film par l'artiste (y 
seaux spatiaux, persos). Ce b 
est essentiel pour tout fan du fih 
« Mon Cinquième Élément » 
DeJean-Claude Mézières 
Éditions Dargaud 

a Schuitenet Peeters sur le Met 
Ami de l'Internet, au lieu de perdre 

ton temps à la recherche.d'Elvis Presley 
ou de 2-Pac (que l'on dit 

ressuscités sur le Web), 

=. électronique suivante : 
http://wwwurbicandebe 

un site entièrement consacré à la 
saga de SF.des Cités obscures des 

Belges Stuiten et Peeters. Véritable 
bonheur techno, ce-site-a:été conçu 
commeunprolongement emligne de 
cet univers légendaire publié aux édi- 
tions Casterman. 
Toujours chez Casterman, c'est début 
avril que paraîtra lenouvel épisode 
delasérie Léon La Came de De Crécy 
et Chomet, dont le second épisode 
(Laid, pauvre et malade) a reçu le prix 
du meilleur album francophone au 
demier festival/de la BD d'Angoulême. 
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Commed'habitude#hézHlermann 

Ueremiah)}, on est immédiatement 
frappé par la beauté hors du commun 
desillustrations dont lesigraphismes, 
mais aussi lescouleurs, se révèlent lit- 

téralement formidables de maturité 
et de.talent. Suite des volumes pré- 
cédents, ce nouvel épisode nous entraf- 
né sur les chemins poussiéreux de la 
fin du Moyen Âge, où-nous assistons 
force coups.dermains.entre-nobles 
(embuscades sanglantes, conspira- 

tions...) et à l'exploitation perpétuelle 
des pauvres. Superbe et passionnant, 
Bois Maury s'impose sans problème 

AS CHEVALIERS 
DARMES ! 

comme une des seules.séries dassiques 
dont l'auteur se renouvelle.sanstcesse. 
Obligatoire ! 
«Les Tours de bois Maury » 
(tome 11) 
DeHermann 
Éditions Glénat 

Le scénariste de « Gonvoi” au 
Nouveau Monde 
Säns conteste un-des scénaristes les 
plus.brillants derces'demières'années; 

Thierry Smolderen. s'est fait remar- 
quer avec Convoi, une série de SF 
visionnaire sur un.jeu virtuel global: 
La suite (et notamment laïsérie Gipsy) 
confirma facilement que tout album 
de Smoldo' mérite l'attention des lec- 
teurs lestplus'exigeants, à larecherche 
d'histoires originales. et trapues: 
Avec L'enfer des Pelgram, le.scénaris- 
te déménage à l'époque de la conqué- 
te du Nouveau Monde, et nous.pro- 
pose de plonger dans une ambiance 
quasi mystique, hallucinée.… Tout com- 
merñce lorsque Milton.Pelgramsun 
éminent paléontoloque découvre au 
Mexique un gisement de fossiles qui 
devrait révolutionner la science. Peu 
après-legendre du.prof disparaît dans 
des circonstances troubles, alors qu'un 
tremblement de terre éreinte la région. 
Pelgram décide.d'organiserune nou- 
velle expédition… 

Laïssons la parole à l'auteur, quinous 

en dit plussur sa définition de cet 
album.étrange.: « C'est un récitàla 
frontière de plusieurs genres — aven- 
ture, thriller, fantastique — mais que 
j'ai composé à partir. de quelques 
thèmes assez obsessionnels pour moi : 

FRÈRES 
DÈS CE JAUuR, NOUS ALLONS 

RAPPELER AUX INSOUMS ŒU'iL. 
N'EXISTE eue us ae EN 

CETTE 

la science et le sumaturel, les fossiles, , 
laigéologie, le vertige, les mystifica-_ 
tions spirites, la folie, etc-Le tout baï- 
gnant dans une atmosphère de meurtres 
etde visions hallucinatoires.., » 
Intéressant, non ? Quant aux dessins 
de Bertail, ils sont entièrement mis 
au service de l'ambiance torturée, vou- 

lue par Smolderen. Umalbum.réelle- 
ment hors du commun et vivement 

conseillé, 
« L'enfer.des Pelgram » 
(Tome 1) 

De Smolderen et Bertail 
Éditions Delcourt 

LeRetour desnains 
Remarqué'pour sa série Gom (six tomes 
chez Vents d'Ouest)1le dessinateur 
Tiburce Oger revient avecune nou- 
velle série de Fantasy, écrite par Denis- 
Pierre Filippi. Comme souvent dans le 
genre, touttommence-par une quête, 
celle des Grînes, un peuple de nains. 

agriculteurs, qui apprennent l'exis- 
tence des Souffleurs de Nuages, des 

géants qui seraient capables déifaireé 
pleuvoir à volonté: Une expédition est 

décidée.… Elle en revient avec un nou- 
veau-né du nom de Orull. Douze ans 
plus tard, lebébé est haut comme un 

nainiet n'arrive pas à faire tomber une 
seule goutte-Embrouille::: 
Mrès'classique, mais chouette comme 

tout, Orull réussit l'exploit de se démar- 
quer des dizaines d'albums de Fantasy, 
publiés chaque année en France, grâce 
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à son scénario qui pulse d‘enthou- 
siasme et, surtoutgrâce aux dessins: 

fantastico-humoristiques d'Oger. Un 
bouquin frais, sympa et agréable comme 
tout. Tant:mieux ! 
« Orull, le faiseur de nuages » 
De Filippiet Oger 
Éditions Delcourt 

Das lehéros qu'il vous faut 
Pas la peine de flipper : malgré son 
nom débile (qui a envie d'un héros 
lapin ?), Lapinot est un mec cool à qui 
il Me autant d'embrouilles qu'à vous 
et moi... genre les tracasseries de la 
vie er L'histoire commence 
dans une ambiance de bon aloi puisque 
Lapinot refuse de nager à la piscine, 
qu'il imagine être un-endroit & char: 
gé en morve et en glaires ». Dans la 
foulée, Lapinot retrouve sa copine 
Nadia, avec qui il aimerait faire boom- 

boom. Plus tard, l'ami Lapinottombe 
sur une sacoche oubliée par un incon- 
nu qui renferme de petites choses 
comme deux chewing-gums, deux dés 
et un million en cash. Tout cela va 
transformer la vie de notre héros dans 
le bon sens (du taf.un bel appart’), 
mais lui apporter aussi des: tas.d'‘em- 
brouilles, Ajoutez à-cela.que Lapinot 
n'arrive toujours pas à se maquer avec 
Nadia — qui en meurt pourtant d'en 
vie — car il ne comprend rien, le 
pauvre ! 
Sympa comme tout, bourré de trou- 
vailles humoristiques et de réflexions 
assezpertinentes sur la vie de tous les 

LEVS TRONDHEM 



Imecocseable 1? 
Abennme-Gei 

à Player One eË recois 
HSLrabGulsement* 

jaiMEN 

Le Digimon est un monstre virtuel que l'on 
peut élever et entraîner pour le combat, Son 
entrainement et son alimentation sont décisifs 
pour gagner... contre un autre Digimon. Une 
fois atteint le stade «disciple» et grâce à 
la fonction exclusive «Clic'n Claques», 2 
Digimon peuvent se connecter et s'affronter, 
Quand leurs données de puissance sont 
transmises, le combat virtuel commence. < 

CT ! 
11 numéros + le Digimon : 299 F seulement au lieu de 481 F 
(2 numéros de Player One + le Digimon gratuits) 
6 numéros + le Digimon : 239 F seulement au lieu de 321 F ** 

FVVVVA 
Bon à renvoyer à : Bii - Abonnement PO/Digimon - BP 80219 - 60332 Liancourt Cedex. Téléphone : 03 44 69 26 26. D 

1.000000... je m'abonne à Player One ef je bénéficie dércette offre excéptionnelle : 
là pa ar | 

: 239 F + expédition @l n recommandé : 23 F Total à épayer : 262F 

9 Bitaine uniquement. 



s, ce nouvel épisode-s‘imposesans 
problème comme un des albums à lire 
du trimestre. 
«Lesaventures de Lapinot-amour 
et intérim » 

De Lewis Trondheim 
Éditions Dargaud 

Desnainsenkilts! 
LEcosse, à une épodeindéterminée. 
Davÿez, comme tousiles. kids du-coïn, 

a grandi bercé par les légendes, comme 
celles des Red Caps (les casquettes 
rouges) — des nains qui, pour rendre 

dedrécat à leurs bonnets, Les'trem- 
pent dans le Sang.des égarés, qu'ils 

essassiment, À l'âgeddulte léroturier 
Davez, croise le chemin d'une.belle 
noble »pendantque des meurtres inex- 
pliqués sont portés au crédit des Red 
Caps... 
Enfin. LRed Caps.nous change.enfin: 
des dizaines.d'albums de Fantasy Sans 
imagination, qui sé boment à décli- 

ner pour.la énième fois les persos de 
Tolkien (nains, dragons, trolls, etc.) Ici, 

on est propulsé dans un folklore fami- 
liermaisque le talent des auteurs rend 
complètement inédit: Rutilante et:bar- 

jo 

bare, l'odyssée:de Davez et de ses 
frères Highlanders.nous donneltims 
périeuse envie de déménager au bord 
d'un loch et d'y attendre la suite ! 
«Red Caps » (tome 1) 
De Dubois, Duval et Simon 
Éditions Delcourt 

Des femmes, des vraies ! 
Chaque nouvel épisode de la.série Pin 
up nous arrache des borborygmes de 
bonheur:Yonn (scénar') et Berthét (art) 

nous-entraînent; en.effet, à l'époque 
glorieuse des pin up, signant.ainsi un 
très sincère hommage à cette époque 

bénie, Dans ce nouvel épisode, situé 
au début des sixties, notre héroïne, la 

cosmique Dottie, est devenue-une.par: 
faite-femme aù foyer. Las ! Les em- 
brouilles continuent des'achamer:sur 
elle, puisque son man Garyse révêle 
être un agent de la CIA dont l'avion- 
espion est abattu'par les Soviétiques. 
Refusant d'obéir aux consignes de sui- 
cide#Gary tombe aux mains des 
Rouges... 

immédiatement (nous-sommes en plei- 
ne Guerre froide !), tout le monde (en 
commencant-par les voisins, des beaufs 
ricains genre ceuxus. dans le dip de 
Daft PunkBumin') accuse Dottie d'être 
une sale rouge»..Elle décide:de:s'en- 
fuir aveele fils de Gary. Manque de 
bol, le milliardaire fou, Howard Hughes, 

. qui-avait complètement bloqué sur 
Dottie lorsqu'elle était pin up, décide 
de lui confier un rôle à Hollywood. Le 
riche illuminé l'enlève… 

Querdire; si. ce n'est'que,.des.fans.de 
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bédé franco-belge aux amateurs de 
comics, Pin-up devrait enchanter tout 
le monde!! 

«Pin-up » (tome 4) 
De Yann et Berthet 
Éditions Dargaud 

Auto, crapaud, blaireau 
Deuxième tome de la série du Vent 
dans les saules; cet album voit le brave 
Blaïreau sauver Taupe et Rat des dan: 
gers du Bois sauvage. De son côté, 
Crapaud continue-de flasher sur.les 
bagnoles, ce qui l'amène à accumuler 
les catastrophes... 
Joliment réalisée, cette série (qui adap- 
te une histoire.connue) constitue un 
chouette album « familial». Mignon, 
comme tout. 

«.Le Vent.dans les saules » 
(tome 2) 
De Michel Plessix 
Éditions Delcourt 
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